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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, Gatineau, Canada, K1A 0C9.

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Web site: http://publications.gc.ca
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760,837. 1994/08/03. THE BASKETBALL MARKETING
COMPANY, INC., 2300 WALNUT STREET #218,
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

AND 1 
WARES: T-shirts, overjackets, wind resistant jackets, pants,
shorts, sweatshirts and sweatpants. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, vestes d’extérieur, blousons
coupe-vent, pantalons, shorts, pulls d’entraînement et pantalons
de survêtement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

799,831. 1995/12/15. PATHE MARQUES (société par actions
simplifiée), 21 rue François 1er, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques
de la marque, soit: La crête et le barbillon du coq sont rouges; le
coq est bleu sur fond jaune; le mot "PATHÉ" est bleu; la bande
sous le mot "PATHÉ" est jaune; le tout sur fond blanc.

MARCHANDISES: Caméras, caméras cinématographiques,
caméras 35mm, caméras vidéos, caméras numériques,
projecteurs, appareils pour développer les photographies;
ordinateurs, scanners, décodeurs; appareils d’agrandissement et
de reproduction photographiques, projecteurs
cinématographiques fixes, récepteurs de téléphotographie;
distributeurs de tickets; machines pour le montage de films.

SERVICES: Services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d’informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de base de
données informatiques ou de réseaux informatiques ou
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web;
services de courrier et de messagerie électroniques et
informatique; services de fourniture d’accès par
télécommunication et de connexion à des systèmes de traitement
de données, à des bases de données informatiques ou à des
réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le
réseau mondial Web; Édition de livres, de revues. Prêts de livres.
Production de spectacles; Agences pour artistes. Location
d’accessoires de décors de théâtre. Organisation de concours en
matière d’éducation ou de divertissement. Priority Filing Date:
June 16, 1995, Country: FRANCE, Application No: 95576308 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 June 16, 1995 under
No. 95576308 on wares and on services.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely:
the rooster’s crest and comb are red; the rooster is blue on a
background yellow; the word PATHÉ is blue; the band under the
word PATHÉ is yellow; all on a white background.

WARES: Cameras, movie cameras, 35 mm cameras, video
cameras, digital cameras, projectors, apparatus for developing
photographs; computers, scanners, decoders; devices for
enlarging and reproducing photographs, fixed movie spotlights,
picture transmission receivers; ticket distributors; film editing
machines. SERVICES: Services for the transmission,
communication and telecommunication of messages, information
and all other data, including those provided on-line or on a time-
shift basis with data processing systems, computer databases or
informatic or telematic networks, including the Internet and the
World Wide Web; electronic and informatic mail and messaging
services; services related to the provision of telecommunication
access and connection to data processing systems, computer
databases or computer or telematics networks, namely the
Internet and the World Wide Web. Publication of books,
magazines. Book lending. Production of performances; artist
agencies. Hiring of theatrical props. Editing video tapes.
Organizing contests for educational and entertainment purposes.
Date de priorité de production: 16 juin 1995, pays: FRANCE,
demande no: 95576308 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
16 juin 1995 sous le No. 95576308 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Demandes
Applications
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814,354. 1996/06/05. DATASTREAM SYSTEMS
INCORPORATED, 1200 WOODRUFF ROAD, SUITE C-40,
GREENVILLE, SOUTH CAROLINA 29607, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DATASTREAM 
WARES: Computer programs for lifecycle management for
industrial and operational non-financial assets. SERVICES:
Training services concerned with the use of computer software in
the areas of environmental engineering and inventory,
maintenance, and energy management; computer consulting
services in the areas of environmental engineering and inventory,
maintenance and energy management, namely customer design
of computer software, and the updating of such software, as well
as evaluation of existing systems and consultation on systems and
associated software. Used in CANADA since at least as early as
January 14, 1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion du cycle de vie du
matériel pour éléments d’actif industriels et d’installations
d’exploitation non financiers. SERVICES: Services de formation
concernant l’utilisation de logiciels dans les domaines du génie
environnemental et d’inventaire, de la maintenance et de la
gestion d’énergie; services de conseils en informatique dans les
domaines du génie environnemental et d’inventaire, de la
maintenance et de la gestion d’énergie, nommément conception
de logiciels pour des clients, et la mise à jour de ces logiciels, ainsi
que l’évaluation de systèmes existants et consultation sur les
systèmes et logiciels connexes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 14 janvier 1988 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

817,482. 1996/07/11. ULTRA ELECTRONICS LIMITED,
BRIDPORT ROAD, GREENFORD, MIDDLESEX, ENGLAND
UB6 8UA, 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 

ULTRA ELECTRONICS 
WARES: (1) End couplings for electrical cable harnesses. (2)
Pneumatic actuators for military use; electrical power generators;
electrical control and monitoring apparatus for aircraft, maritime
and naval vessels, military vehicles and hydraulic apparatus,
namely flight controllers and power train controllers; weapon
control apparatus, namely target sensors, status sensors, and
sensor coolers; torpedo control apparatus; sonobuoys for military
use, sonobuoy receivers for military use; sonobuoy control
apparatus for military use; bathythermal buoys; satellite
communication buoys; underwater acoustic transmitters and
receivers for military use; acoustic and magnetic measurement,
ranging and calibration apparatus for military use; apparatus for
monitoring and recording the performance of military and ship-

board machinery; apparatus for monitoring and recording data on
military and ship-board test ranges; magnetic measurement
instruments for magnetic field measurements for military and
research use; data logging apparatus and printers for military and
ship-board use; computer printers for military and ship-board use;
electrical control and monitoring apparatus for aircraft landing
gear, aircraft flaps, aircraft rudders, and aircraft propellers; rotor
track and balance apparatus for helicopter rotors and aircraft
propellers; aircraft de-icing control apparatus; communications
and control apparatus for aircraft and ships, namely radios and
signal transmitters; data recording and transmission apparatus for
military aircraft, maritime and naval vessels, military vehicles and
ship-board hydraulic apparatus; standby radios; electronic
apparatus for generating counter-noise and vibration; light control
apparatus for aircraft; railway points sensor switches; speed
limiters; electrical ignition relay apparatus; power supplies;
resonant power supplies; control consoles, panels and displays
for aircraft, maritime and naval vessels, military vehicles, and
hydraulic apparatus; handles for electrical controls; warning
apparatus and warning indicators, namely lights and sirens;
transducers; fluxgate sensors; actuators; cable harnesses;
bathythermal data processing software; control and monitoring
software for aircraft, maritime and naval vessels, military vehicles,
and hydraulic apparatus; refrigerators; air conditioners for
commercial, industrial, and/or domestic use; gas liquifying units;
gas purifying units. SERVICES: Maintenance and repair services,
namely maintenance and repair of weapons and torpedoes;
installation of machinery and apparatus, namely pneumatic
actuators for military use; electrical power generators; electrical
control and monitoring apparatus for aircraft, maritime and naval
vessels, military vehicles and hydraulic apparatus, namely flight
controllers and power train controllers; weapon control apparatus,
namely target sensors, status sensors, and sensor coolers;
torpedo control apparatus; sonobuoys for military use, sonobuoy
receivers for military use; sonobuoy control apparatus for military
use; bathythermal buoys; satellite communication buoys;
underwater acoustic transmitters and receivers for military use;
acoustic and magnetic measurement, ranging and calibration
apparatus for military use; apparatus for monitoring and recording
the performance of military and ship-board machinery; apparatus
for monitoring and recording data on military and ship-board test
ranges; magnetic measurement instruments for magnetic field
measurements for military and research use; data logging
apparatus and printers for military and ship-board use; computer
printers for military and ship-board use; electrical control and
monitoring apparatus for aircraft landing gear, aircraft flaps,
aircraft rudders, and aircraft propellers; rotor track and balance
apparatus for helicopter rotors and aircraft propellers; aircraft de-
icing control apparatus; communications and control apparatus for
aircraft and ships, namely radios and signal transmitters; data
recording and transmission apparatus for military aircraft,
maritime and naval vessels, military vehicles and ship-board
hydraulic apparatus; standby radios; electronic apparatus for
generating counter-noise and vibration; light control apparatus for
aircraft; railway points sensor switches; speed limiters; electrical
ignition relay apparatus; power supplies; resonant power supplies;
control consoles, panels and displays for aircraft, maritime and
naval vessels, military vehicles, and hydraulic apparatus; handles
for electrical controls; warning apparatus and warning indicators,
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namely lights and sirens; transducers; fluxgate sensors; actuators;
cable harnesses; bathythermal data processing software; control
and monitoring software for aircraft, maritime and naval vessels,
military vehicles, and hydraulic apparatus; refrigerators; air
conditioners for commercial, industrial, and/or domestic use; gas
liquifying units; gas purifying units; assembling materials and
providing manufacturing services relating to weapons and
torpedos. Used in CANADA since at least as early as October
1993 on wares (1). Priority Filing Date: January 11, 1996,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2051080 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
(2) and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
May 14, 1999 under No. 2149604 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services. Benefit
of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Raccords d’extrémité pour faisceaux de
câbles électriques. (2) Vérins pneumatiques pour usage militaire;
génératrices d’électricité; appareils de commande et de contrôle
électriques pour aéronefs, bateaux de mer et navires de guerre,
véhicules militaires et appareils hydrauliques, nommément
contrôleurs de vol et contrôleurs de transmission; appareils de
commande d’armes, nommément détecteurs de cibles, capteurs
d’état, et refroidisseurs de capteurs; appareils de commande de
torpilles; bouées acoustiques pour usage militaire, récepteurs de
bouée acoustique pour usage militaire; appareils de commande
de bouée acoustique pour usage militaire; bouées
bathythermiques; bouées de télécommunications par satellite;
émetteurs et récepteurs acoustiques sous-marins pour usage
militaire; appareils de mesure, à portée et de calibrage
acoustiques et magnétiques pour usage militaire; appareils pour
le contrôle et l’enregistrement du rendement de la machinerie
militaire et à bord des navires; appareils pour le contrôle et
l’enregistrement des données sur les zones d’essais militaires et
à bord des navires; instruments de mesure magnétique pour
mesurer les champs magnétiques à des fins militaires et de
recherche; appareils d’enregistrement des données et
imprimantes pour utilisation militaire et à bord des navires;
imprimantes pour utilisation militaire et à bord des navires;
appareils de commande et de contrôle électriques pour trains
d’atterrissage, volets de courbure, gouvernes de direction et
hélices d’avion; appareils d’alignement et d’équilibrage des rotors
d’hélicoptère et des hélices d’avion; appareils de commande de
dégivrage pour les aéronefs; appareils de communication et de
contrôle pour les aéronefs et les navires, nommément appareils-
radio et émetteurs de signaux; appareils d’enregistrement et de
transmission de données pour aéronefs militaires, bateaux de mer
et navires de guerre, véhicules militaires et appareils hydrauliques
à bord des navires; appareils-radio de secours; appareils
électroniques pour la production de contre-bruits et de vibrations;
appareils de commande d’éclairage pour aéronefs; dispositifs de
détection pour changement de voie ferrée à aiguille; limiteurs de
vitesse; appareils à relais d’allumage électriques; blocs
d’alimentation; blocs d’alimentation à résonance; pupitres,
panneaux et affichages pour aéronefs, navires marchands et
navires de guerre, véhicules militaires, et appareils hydrauliques;
poignées pour commandes électriques; appareils d’alarme et
indicateurs d’alarme, nommément voyants et sirènes;

transducteurs; sondes magnétométriques; actionneurs; faisceaux
de câbles; logiciels de traitement des données bathythermiques;
logiciels de commande et de contrôle pour aéronefs, navires
marchands et navires de guerre, véhicules militaires, et appareils
hydrauliques; réfrigérateurs; climatiseurs pour usage commercial,
industriel et/ou domestique; liquéfacteurs de gaz; épurateurs de
gaz. SERVICES: Services de maintenance et de réparation,
nommément maintenance et réparation d’armes et de torpilles;
installation de machines et d’appareils, nommément vérins
pneumatiques pour usage militaire; génératrices d’électricité;
appareils de commande et de contrôle électriques pour aéronefs,
bateaux de mer et navires de guerre, véhicules militaires et
appareils hydrauliques, nommément contrôleurs de vol et
contrôleurs de transmission; appareils de commande d’armes,
nommément détecteurs de cibles, capteurs d’état, et
refroidisseurs de capteurs; appareils de commande de torpilles;
bouées acoustiques pour usage militaire, récepteurs de bouée
acoustique pour usage militaire; appareils de commande de
bouée acoustique pour usage militaire; bouées bathythermiques;
bouées de télécommunications par satellite; émetteurs et
récepteurs acoustiques sous-marins pour usage militaire;
appareils de mesure, à portée et de calibrage acoustiques et
magnétiques pour usage militaire; appareils pour le contrôle et
l’enregistrement du rendement de la machinerie militaire et à bord
des navires; appareils pour le contrôle et l’enregistrement des
données sur les zones d’essais militaires et à bord des navires;
instruments de mesure magnétique pour mesurer les champs
magnétiques à des fins militaires et de recherche; appareils
d’enregistrement des données et imprimantes pour utilisation
militaire et à bord des navires; imprimantes pour utilisation
militaire et à bord des navires; appareils de commande et de
contrôle électriques pour trains d’atterrissage, volets de courbure,
gouvernes de direction et hélices d’avion; appareils d’alignement
et d’équilibrage des rotors d’hélicoptère et des hélices d’avion;
appareils de commande de dégivrage pour les aéronefs; appareils
de communication et de contrôle pour les aéronefs et les navires,
nommément appareils-radio et émetteurs de signaux; appareils
d’enregistrement et de transmission de données pour aéronefs
militaires, navires marchands et navires de guerre, véhicules
militaires et appareils hydrauliques à bord des navires; appareils-
radio de secours; appareils électroniques pour la production de
contre-bruits et de vibrations; appareils de commande d’éclairage
pour aéronefs; dispositifs de détection pour changement de voie
ferrée à aiguille; limiteurs de vitesse; appareils à relais d’allumage
électriques; blocs d’alimentation; blocs d’alimentation à
résonance; pupitres, panneaux et affichages pour aéronefs,
bateaux de mer et navires de guerre, véhicules militaires, et
appareils hydrauliques; poignées pour commandes électriques;
appareils d’alarme et indicateurs d’alarme, nommément voyants
et sirènes; transducteurs; sondes magnétométriques;
actionneurs; faisceaux de câbles; logiciels de traitement des
données bathythermiques; logiciels de commande et de contrôle
pour aéronefs, bateaux de mer et navires de guerre, véhicules
militaires, et appareils hydrauliques; réfrigérateurs; climatiseurs
pour usage commercial, industriel et/ou domestique; liquéfacteurs
de gaz; épurateurs de gaz; assemblage de matériaux et fourniture
de services de fabrication ayant trait aux armes et aux torpilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1993 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
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production: 11 janvier 1996, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2051080 en liaison avec le même genre de marchandises (2) et
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
14 mai 1999 sous le No. 2149604 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

837,280. 1997/02/21. INFINITY INVESTMENT COUNSEL LTD.,
ONE CORPORATE PLAZA, 2075 KENNEDY ROAD, 4TH
FLOOR, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1T3V3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

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

SERVICES: Sale of RRSP’s, mutual funds, the provision of
seminars regarding financial planning, financial management
services and estate planning services. Used in CANADA since at
least as early as January 10, 1997 on services.

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

SERVICES: Vente de REER, fonds mutuels, tenue de séminaires
sur la planification financière, services de gestion financière et
services de planification successorale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 1997 en liaison avec
les services.

857,738. 1997/10/02. CHUM LIMITED, 1331 YONGE STREET,
TORONTO, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

FASHION TELEVISION THE CHANNEL 

The right to the exclusive use of FASHION TELEVISION is
disclaimed apart from the trade-mark in respect of the wares "pre-
recorded CD-ROMS which are not software related, pre-recorded
computer disks which are not software related and pre-recorded
video discs for use in the entertainment and education industries
in the nature of news, fashion, pop culture, art, art exhibits,
architecture, photography, models, celebrities, fashion trends,
designers, designs, fashion shows and other fashion,
entertainment and pop culture related topics; pre-recorded audio
and video tapes, cassettes and compact discs; printed
publications namely manuals, newsletters, brochures, magazines,
pamphlets, flyers and postcard" and in respect of the services
"production, distribution, recording and development of audio and
video tapes, cassettes, Cd’s, CD-ROMS, computer discs and
video dics."The right to the exclusive use of the word CHANNEL
is disclaimed apart from the trade-mark with respect to the
services.

WARES: Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, T-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
pre-recorded audio and visual music cassettes, rulers, clocks,
calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers, banners, ice
scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats, record keeping
kits namely monthly fillers and record forms; pre-recorded CD-
ROMS which are not software related, pre-recorded computer
discs which are not software related and pre-recorded video discs
for use in the entertainment and education industries in the nature
of news, fashion, pop culture, art, art exhibits, architecture,
photography, models, celebrities, fashion trends, designers,
designs, fashion shows and other fashion, entertainment and pop
culture related topics; pre-recorded audio and video tapes,
cassettes and compact discs; printed publications namely
manuals, newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers
and postcards. SERVICES: Television broadcasting services;
telecommunication services, namely, television programming and
distribution services and interactive electronic communication
services, namely the operation of an Internet website for the
purpose of providing entertainment services in the nature of news,
fashion, pop culture, art, art exhibits, architecture, photography,
models, celebrities, fashion trends, designers, designs, fashion
shows and other fashion, entertainment and pop culture related
topics; providing information and entertainment services via the
media of television, namely, television production services;
production, distribution, recording and development of television
programs, audio and video tapes, cassettes, CDS, CD-ROMS,
computer discs and video discs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FASHION TELEVISION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé en liaison
avec les marchandises CD-ROM préenregistrés sans logiciels,
disquettes préenregistrées sans logiciels et vidéodisques
préenregistrés pour utilisation dans l’industrie du divertissement et
de l’éducation sous forme de nouvelles, mode, culture pop, arts,
expositions d’oeuvres d’art, architecture, photographies, modèles
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réduits, célébrités, tendances de la mode, concepteurs,
conceptions, spectacles de mode et autres sujets sur la mode, le
divertissement et la culture pop; bandes, cassettes et disques
compacts audio et vidéo préenregistrés; publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants,
prospectus et cartes postales, et en liaison avec les services de
production, distribution, enregistrement et développement de
bandes, cassettes, CD, CD-ROM, disquettes audio et vidéo et
vidéodisques. Le droit à l’usage exclusif du mot CHANNEL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clefs, miroirs de sac à main,
ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en toile,
stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers,
briquets, ballons de plage, visières, disques volants, pochettes
imperméables, nommément contenants en plastique qui se porte
autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses, articles
vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes, caleçons
boxeur, gants, casquettes de base-ball, visières pour chapeaux,
tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés, chandails, vestes et
grenouillères; cassettes audio et visuelles préenregistrées de
musique, règles, horloges, calculatrices, épingles de revers,
macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à glace,
gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage, nécessaires de
tenue de dossiers nommément formulaires mensuels et
d’archivage; CD-ROM préenregistrés ne contenant pas de
logiciels, disquettes d’ordinateur ne contenant pas de logiciels et
vidéodisques préenregistrés pour les secteurs du divertissement
et de l’éducation industries sur les actualités, la mode, la culture
pop, les arts, les expositions artistiques, l’architecture, la
photographie, les modèles réduits, les personnages célèbres, les
tendances de la mode, les designers, les concepts, les spectacles
de mode et autres sujets connexes à la mode, aux
divertissements et à la culture pop; bandes audio et vidéo
préenregistrées, cassettes et disques compacts; publications
imprimées, nommément manuels, bulletins, brochures,
magazines, dépliants, prospectus et cartes postales. SERVICES:
Services de télédiffusion; services de télécommunications,
nommément services de programmation et de distribution
d’émissions et services de communications électroniques
interactives, nommément exploitation d’un site Web offrant des
services de divertissement sous forme d’émissions d’actualités,
mode, culture pop, art, expositions artistiques, architecture,
photographie, modèles réduits, personnages célèbres, tendances
de la mode, designers, créations, spectacles de mode et autres
sujets liés à la mode, aux divertissements et à la culture pop;
fourniture de services d’information et de divertissement au
moyen de la télévision, nommément services de production
d’émissions de télévision; production, distribution, enregistrement
et élaboration d’émissions télévisées, bandes audio et vidéo,
cassettes, disques compacts, CD-ROM, disquettes d’ordinateur et
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

867,194. 1998/01/23. AMERICAN PSYCHOLOGICAL
ASSOCIATION, 750 FIRST STREET, N.E., WASHINGTON, D.C.
20002-4242, 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 word INFO is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Providing computerized access to data bases in the
field of behavioral and social sciences. Used in CANADA since
1972 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’accès informatisé à des bases de
données dans le domaine des sciences du comportement et des
sciences humaines. Employée au CANADA depuis 1972 en
liaison avec les services.

883,877. 1998/07/09. PACIFIC SALMON INDUSTRIES INC.,
8305 - 128TH STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA,
V3W4G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: Fish and seafood products, namely processed and
frozen fish and seafood. Used in CANADA since at least as early
as July 1995 on wares.

MARCHANDISES: Produits de poissons et de fruits de mer,
nommément poisson et fruits de mer transformés et surgelés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1995
en liaison avec les marchandises.
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884,662. 1998/07/17. DVS Shoe Co., Inc. (a California
Corporation), 955 Francisco Street, Torrance, California, 90502,
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 

MATIX 
WARES: Decals; shoe laces; skateboards, skateboard wheels,
skateboard trucks, snow boards, snow board bindings and parts
thereof, skis, ski poles, portable ski carriers, ski ropes, ski bindings
and parts thereof, surfboards, surfboard fins and surfboard
leashes, athletic protective pads, elbow guards for athletic use,
elbow pads for athletic use, knee guards for athletic use, knee
pads for athletic use, leg guards for athletic use, shin guards for
athletic use, hand pads for athletic use, waterskis, waterski tow
harnesses, waterski tow ropes, waterski tow rope bridges,
waterski bindings, waterski rope bridles, waterski carrying cases,
waterski rope handles, swimming gloves, waterski gloves and
swimming fins; jewelry, watches and clocks; leather and imitations
of leather, trunks and travelling bags, umbrellas, bags, namely
backpacks and duffel bags, book bags, tote bags, beach bags,
sport bags, handbags, waist packs, wallets, billfolds, and purses;
clothing, namely shirts, blouses, T-shirts, tank tops, vests,
sweaters, dresses, skirts, jumpers, jumpsuits, rompers, overalls,
jackets, blazers, sport coats, boxer shorts, pants, jeans, shorts,
leggings, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, jogging suits, ski
suits, snowboard suits, coats, raincoats, snowsuits, sleepwear,
socks, booties, bodysuits, ties, bow ties, athletic uniforms, gloves,
mittens, belts, aprons, bandanas, swimwear, beach cover-ups,
headbands, suspenders, robes, underwear, scarves, wristbands,
sweatbands, skateboard shoes, shoes, boots, ski boots,
snowboard boots, after-ski boots, boots for sports, halfboots,
sneakers, sandals, slippers, thongs, caps, hats and visors.
Priority Filing Date: May 08, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/481,502 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décalcomanies; lacets; planches à roulettes,
roues pour planches à roulettes, blocs-essieux de planches à
roulettes, planches à neige, fixations de planche à neige et pièces
connexes, skis, bâtons de ski, porte-skis portatifs, cordes de ski,
fixations de ski et pièces connexes, planches de surf, dérives et
sangles pour planches de surf, coussinets protecteurs pour
athlètes, protecteurs de coudes pour athlètes, coudières pour
athlètes, protecteurs de genoux pour athlètes, genouillères pour
athlètes, jambières pour athlètes, protège-tibias pour athlètes,
protecteurs pour les mains pour athlètes, skis nautiques, harnais
de traction pour ski nautique, cordes de traction pour ski nautique,
ponts de corde de traction pour ski nautique, fixation de skis
nautiques, brides de corde pour ski nautique, étuis de skis
nautiques, poignées de corde pour ski nautique, gants de
natation, gants pour ski nautique et palmes de natation; bijoux,
montres et horloges; cuir et similicuir, malles et sacs de voyage,
parapluies, sacs, nommément sacs à dos et sacs polochons, sacs
pour livres, fourre-tout, sacs de plage, sacs de sport, sacs à main,
sacoches de ceinture, portefeuilles, porte-billets, et bourses;

vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts,
débardeurs, gilets, chandails, robes, jupes, chasubles,
combinaisons-pantalons, barboteuses, salopettes, vestes,
blazers, manteaux de sport, caleçons boxeur, pantalons, jeans,
shorts, caleçons, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
survêtements, tenues de jogging, costumes de ski, costumes de
planche à neige, manteaux, imperméables, habits de neige,
vêtements de nuit, chaussettes, bottillons, justaucorps, cravates,
noeuds papillon, uniformes d’athlétisme, gants, mitaines,
ceintures, tabliers, bandanas, maillots de bain, cache-maillots,
bandeaux, bretelles, peignoirs, sous-vêtements, foulards, serre-
poignets, bandeaux absorbants, chaussures pour la pratique de la
planche à roulettes, chaussures, bottes, chaussures de ski, bottes
de planche à neige, bottes de chalet, bottes de sports, demi-
bottes, espadrilles, sandales, pantoufles, tongs, casquettes,
chapeaux et visières. Date de priorité de production: 08 mai 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/481,502 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

885,151. 1998/07/23. SUN MICROSYSTEMS, INC., 901 San
Antonio Road, Palo Alto, California 94303, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Computer hardware, computer software for use in
network computing in connection with data accessing, sharing,
distribution, warehousing, management and protection, computer
peripherals and instruction manuals sold therewith. Priority Filing
Date: January 28, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/424,860 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 28, 2003 under No. 2,679,289 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
STOREDGE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels pour utilisation
dans le domaine de la réseautique en rapport avec l’accès à des
données, le partage, la distribution, l’entreposage, la gestion et la
protection de données, périphériques et manuels d’instructions
vendus avec ce matériel et ces logiciels. Date de priorité de
production: 28 janvier 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/424,860 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No. 2,679,289 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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888,179. 1998/08/24. H5B5 MEDIA AG, Rosenheimer Strasse
145f, D-81671 Munich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ICE PLANET 
WARES: (1) Photographic cameras, video cameras, motion
picture cameras, optical discs and filters, audio and video cassette
recroders, audio and video tape players and disc players, blank
films, audio and video cassettes, magnetic data carriers, magnetic
computer tapes, magnetic computer disks, computer disks and
recording disks and pre-recorded films, audio and video
cassettes, magnetic data carriers, magnetic computer tapes,
magnetic computer disks, computer disks and recording disks all
featuring pre-recorded music, motion pictures, audio, video,
computer software and data; electronic computer memories and
similar memory media, namely, PCMCIA cards, data cards;
computers, miniature computers, data processors and computer
software for use in database management, for use as a
spreadsheet, for word processing and picture processing,
compositing software; word processing and picture processing,
compositing software; video games comprised of computer
hardware and software; precious metals and their alloys sold in
bulk; goods of precious metals or coated therewith, namely,
bracelets, ashtrays, jewelry boxes, candlesticks, candle holders,
cigarette lighters, money clips, rings, tie-pins, jewelry, precious
gemstones; horological and chronometric instruments, namely,
clocks, watches, pocket watches; printed matter, namely,
children’s books, recipe books, travel books, song books, and
books featuring film scripts, newspapers for general circulation,
medical and legal journals, general feature magazines, computer
and travel magazines, brochures about sports, travel, hobby,
science, science fiction and mounted and unmounted
photographs; electric or electronic games, namely, coin-operated
and hand held units for playing electronic and video games;
stuffed toys, dog toys, plush toys, soft toys, sculpture toys and
talking toys; inflatable toys; gymnastic articles, gymnastic
apparatus, horizontal and parallel bars, vaulting horses, training
stools; sporting articles, namley, billiard balls, golf balls,
volleyballs, baseballs and bocci balls; footballs, tennis balls, water
balls, inflatable balls. (2) Printed matter, namely, children’s books,
recipe books, travel books, song books, and books featuring film
scripts, newspapers for general circulation, medical and legal
journals, general feature magazines, computer and travel
magazines, brochures about sports, travel, hobby, science,
science fiction and mounted and unmounted photographs;
recorded films. SERVICES: (1) Entertainment services, namely,
production of broadcast and television programs, cinema and
video films and DVD discs, rental of cinema films and video films;
conducting entertainment exhibitions in the nature of cinema,
movie, and video shows, open air concerts and open air cinema;
publication of books, newspapers, journals and magazines;
arranging and conducting athletic competitions; writing test editing
books, newspapers, journals, and magazines; design and
development of computer software for others. (2) Entertainment
services, namely, production of broadcast and television

programs, cinema and video films and DVD discs, rental of cinema
films and video films; conducting entertainment exhibitions in the
nature of cinema, movie, and video shows, open air concerts and
open air cinema; publication of books, newspapers, journals and
magazines; arranging and conducting athletic competitions.
Priority Filing Date: February 25, 1998, Country: GERMANY,
Application No: 398 10 521.9 in association with the same kind of
wares (2) and in association with the same kind of services (2).
Used in GERMANY on wares (2) and on services (2). Registered
in or for GERMANY on April 06, 1998 under No. 398 10 521 on
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils-photos, caméras vidéo,
cinécaméras, disques optiques et filtres, magnétophones à
bandes et magnétoscopes à bandes, lecteurs de bandes audio et
vidéo et lecteurs de disques, bandes de films vierges, cassettes
audio et vidéo vierges, supports de données magnétiques
vierges, bandes magnétiques vierges pour ordinateurs, disquettes
et disquettes d’enregistrement vierges et films préenregistrés,
cassettes audio et vidéo préenregistrées, supports de données
magnétiques préenregistrés, bandes magnétiques
préenregistrées pour ordinateur, disques magnétiques
préenregistrés, disquettes préenregistrées et disques
d’enregistrement préenregistrés, tous avec la musique
préenregistrée, films cinématographiques, fichiers audio, vidéo,
des logiciels et des données; mémoires électroniques d’ordinateur
et autres supports de mémoire semblables, nommément cartes
PCMCIA, cartes de données; ordinateurs, ordinateurs miniatures,
machines de traitement de données et logiciels pour utilisation
dans la gestion de bases de données, pour utilisation comme
chiffrier, logiciels de traitement de texte et de traitement d’images,
et de composition d’images; logiciels de traitement de texte et de
traitement d’images, et de composition d’images; jeux vidéo
comprenant matériel informatique et logiciels; métaux précieux
purs et alliés vendus en vrac; marchandises en métaux précieux
ou plaquées de métal précieux, nommément bracelets, cendriers,
boîtes à bijoux, chandeliers, bougeoirs, briquets, pinces à billets,
bagues, épingles à cravate, bijoux, pierres précieuses;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
horloges, montres, montres de poche; imprimés, nommément
livres pour enfants, livres de recettes, carnets de voyage, livres de
chansons, et livres présentant des scénarios
cinématographiques, journaux pour diffusion générale, revues
médicales et juridiques, revues d’articles généraux, magazines
sur les ordinateurs et les voyages, brochures sur les sports, les
voyages, le hobby, les sciences, la science-fiction et
photographies montées et non montées; jeux électriques ou
électroniques, nommément machines de jeux payantes et
machines de jeux portatives pour jouer à des jeux électroniques et
à des jeux vidéo; jouets rembourrés, jouets pour chiens, jouets en
peluche, jouets en matière souple, figurines sculptées et jouets
parlants; jouets gonflables; articles de gymnastique, appareils de
gymnastique, barres horizontales et barres parallèles, chevaux
d’arçon, tabourets d’entraînement; articles de sport, nommément
boules de billard, balles de golf, ballons de volley-ball, balles de
baseball et jeu de boules; ballons de football, balles de tennis,
ballons nautiques, ballons gonflables. (2) Imprimés, nommément
livres pour enfants, livres de recettes, carnets de voyage, livres de
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chansons, et livres contenant des scénarios cinématographiques,
journaux, revues médicales et juridiques, revues générales;
revues d’informatique et revues de voyages, brochures de sports,
de voyages, de passe-temps, de science, de science-fiction, et
photographies encadrées et non encadrées, films enregistrés.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
production d’émissions de radio et de télévision, de films
cinématographiques et vidéo et de DVD, location de films
cinématographiques et de films vidéo; tenue d’expositions de
divertissement sous forme de spectacles cinématographiques, de
films et de spectacles vidéos, de concerts en plein air et de cinéma
en plein air; publication de livres, journaux, revues et magazines;
organisation et tenue de compétitions d’athlétisme; écriture
d’examens, édition de livres, journaux, revues et magazines;
conception et élaboration de logiciels pour des tiers. (2) Services
de divertissement, nommément production d’émissions de radio
et de télévision, de films cinématographiques et vidéo et de DVD,
location de films cinématographiques et de films vidéo; tenue
d’expositions de divertissement sous forme de spectacles
cinématographiques, de films et de spectacles vidéos, de
concerts en plein air et de cinéma en plein air; publication de
livres, journaux, revues et magazines; organisation et tenue de
compétitions d’athlétisme. Date de priorité de production: 25
février 1998, pays: ALLEMAGNE, demande no: 398 10 521.9 en
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec
le même genre de services (2). Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 avril 1998 sous
le No. 398 10 521 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).

890,090. 1998/09/11. CAROLE HOCHMAN DESIGNS, INC., 135
MADISON AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10016, 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 

CAROLE HOCHMAN 
WARES: Clothing, namely, sleepwear, loungewear, namely
housecoats, night gowns, robes, bedjackets, pajamas, chemises,
teddies, slips, tap pants, camisoles, fashion bras and panties,
caftans, slippers, lingerie and gowns. Used in CANADA since at
least as early as January 1996 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 22, 1997 under No. 2,054,398 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de nuit,
robes d’intérieur, nommément robes d’intérieur, robes de nuit,
peignoirs, liseuses, pyjamas, chemises, combinés-culottes,
combinaisons-jupons, camisole deux-pièces et culotte flottante,
cache-corsets, soutiens-gorge et culottes mode, cafetans,
pantoufles, lingerie et peignoirs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les

marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 avril 1997 sous le No. 2,054,398 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.

892,631. 1998/10/06. ZATARAIN’S PARTNERSHIP L.P., 82
FIRST STREET, P.O. BOX 347, GRETNA, LOUISIANA 70053,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: Allspice; barbecue sauce; capers; seasoned and
unseasoned coatings for meat, fish, poultry; seasoned crab boil;
unseasoned crab boil; prepared entrees consisting primarily of
pasta or rice; packaged entrees consisting primarily of pasta or
rice; gravies; gravy mixes; horseradish; macaroni and cheese;
marinades; prepared meals consisting primarily of pasta or rice;
packaged meals consisting primarily of pasta or rice; mustard;
pepper spice; pickle relish; puddings; rice; spices; stuffing mixes
containing bread; tartar sauce; thickening agents for use in
cooking; vanilla flavoring; vinegar. Priority Filing Date: August 27,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/543,689 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2003 under No.
2,727,400 on wares.

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

MARCHANDISES: Piment de la Jamaïque; sauce barbecue;
câpres; enrobages assaisonnés et non assaisonnés pour viandes,
poisson, volaille; bouillon de crabe assaisonné; bouillon de crabe
non assaisonné; plats préparés comprenant principalement des
pâtes alimentaires ou du riz; plats de résistance conditionnés
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; sauces
au jus de viande; mélanges pour sauces; raifort; macaroni et
fromage; marinades; plats cuisinés composés principalement de
pâtes alimentaires ou de riz; repas conditionnés composés
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; moutarde; épice
au poivre; relish de cornichons; crèmes-desserts; riz; épices;
préparations de farce contenant du pain; sauce tartare; agents
épaississants pour utilisation dans la cuisson; aromatisant à la
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vanille; vinaigre. Date de priorité de production: 27 août 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/543,689 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juin
2003 sous le No. 2,727,400 en liaison avec les marchandises.

899,592. 1998/12/16. POWERWAVE TECHNOLOGIES, INC. A
DELAWARE CORPORATION, 1801 East Saint Andrew Place,
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Radio frequency power amplifiers for use in wireless
communications. (2) Racks; combiners designed to connect
multiple amplifiers together and to combine the input or output of
such connected radio frequency power amplifiers for use with
wireless communications and; cabinets for such power amplifiers
for use with wireless communications. Used in CANADA since at
least as early as September 1996 on wares (1); June 1997 on
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
20, 1998 under No. 2,197,925 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Amplificateurs de puissance de
radiofréquence pour utilisation en communications sans fil. (2)
Châssis; mélangeurs conçus pour mettre plusieurs amplificateurs
en relation et combiner les signaux d’entrée ou de sortie de ces
amplificateurs de puissance de radiofréquences connectés pour
fins de communication sans fil; coffrets pour ces amplificateurs de
puissance pour fins de communication sans fil. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en
liaison avec les marchandises (1); juin 1997 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 octobre 1998 sous le No.
2,197,925 en liaison avec les marchandises (1).

1,003,615. 1999/01/29. SOCIETY FOR HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT (AN OHIO CORPORATION), 1800 DUKE
STREET, ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314-3499, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOCIETY FOR HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT 

WARES: Publications, namely newsletters and magazines.
SERVICES: Association services, namely, promoting the human
resource management profession. Used in CANADA since at
least as early as January 25, 1999 on wares and on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 1999 under
No. 2,264,940 on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins et revues.
SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion de la profession de gestionnaire des ressources
humaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 25 janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juillet 1999 sous le No. 2,264,940 en liaison
avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,005,721. 1999/02/18. HOYA CORPORATION, 7-5, NAKA-
OCHIAI 2-CHOME, SHINJUKU-KU, TOKYO, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Consent from The Georgetown University Warrington
Management Group Inc. is of record.

WARES: (1) Optical glass, optical lenses, photographic filters,
crystalware namely, drinking glasses, plates, dishes, cups and
bowls, flower vases, ash trays, lenses for eyeglasses, binoculars.
(2) Frames for eyeglasses, optical filters for industrial use, lighting
fixture namely, desk lamps, floor lamps and chandeliers, lens
meters for opticians’ use, processing machines for making
eyeglasses, edging machines for making eyeglasses, ophthalmic
testing instruments namely, refractors, chart projectors,
instrument tables, hand-held visual charts, frame bars,
pupillometers, slit lamps, trial lens sets and opthalmoscopes, laser
glass, opto-electronics glass, photomasks and photomask blanks
for the production of integrated circuit. (3) Clocks, paperweights,
crystal trophies, crystal photostands, crystal art pieces and crystal
ornaments. Used in CANADA since at least as early as March
1962 on wares (1); July 1968 on wares (2); October 1985 on
wares (3).

Le consentement de The Georgetown University Warrington
Management Group Inc. a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Verre optique, lentilles optiques, filtres
photographiques, articles en cristal, nommément verres,
assiettes, vaisselle, tasses et bols, vases à fleurs, cendriers,
lentilles de lunettes, lentilles de jumelles. (2) Montures de lunettes,
filtres optiques pour usage industriel, appareils d’éclairage,
nommément lampes de bureau, luminaires et lustres, focomètres
pour les opticiens, machines de traitement pour la fabrication des
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lunettes, meuleuses pour la fabrication des lunettes, instruments
pour examens ophtalmologiques, nommément réfracteurs,
projecteurs d’échelles, table à instruments, échelles d’acuité
visuelle à main, barres de monture, pupillomètres, lampes à fente,
jeux de verres d’essai et ophtalmoscopes, verre laser, verre
d’optoélectronique, photomasques et plaques-supports pour
photomaques pour la production de circuits intégrés. (3) Horloges,
presse-papiers, trophées en cristal, supports à photo en cristal,
objets d’art en cristal et ornements en cristal. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1962 en liaison avec
les marchandises (1); juillet 1968 en liaison avec les
marchandises (2); octobre 1985 en liaison avec les marchandises
(3).

1,012,646. 1999/04/20. ANTHONY ROITHMAYR, #82 The
Terraces, 5810 Patina Drive SW, Calgary, ALBERTA, T3H2Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

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

SERVICES: Human Resource and Management Consulting
Services, namely the implementation of performance
management processes, including the design, development and
installation of customized management systems, the conducting
of performance improvement projects, including defining needs,
developing responses and implementing solutions for the
improvement of on-the-job performance, and other performance
related services including conducting assessments to measure
performance gaps and identify their causes, building performance
and competency models, identifying and defining interventions to
close performance gaps, including learning and non-learning
solutions, helping persons engage stakeholders and manage
change, planning and managing performance improvement
projects, facilitating project meetings, coaching project teams,
leaders and performance consultants, providing learning activities
needed to implement the services and measuring results of
change initiatives. Used in CANADA since at least as early as
September 02, 1998 on services.

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

SERVICES: Services d’experts-conseils en ressources humaines
et en gestion, nommément mise en oeuvre de procédés de
gestion du rendement, y compris conception, développement et
installation de systèmes de gestion personnalisés, conduite de
projets d’amélioration du rendement, y compris définition des
besoins, élaboration de réponses et mise en oeuvre de solutions
pour l’amélioration du rendement au travail et d’autres services
connexes au rendement y compris conduite d’évaluations pour
mesurer les écarts de rendement et isoler leurs causes,
élaboration de modèles de rendement et de compétence,
désignation et conception d’interventions pour éliminer les écarts
de rendement, y compris solutions d’apprentissage et sans
apprentissage, aide aux personnes pour l’embauche
d’intervenants et la gestion du changement, planification et
gestion de projets d’amélioration du rendement, facilitation de
réunions de projet, encadrement d’équipes de projet, consultants
en matière de chefs et de rendement, fourniture d’activités
d’apprentissage nécessaires à l’implantation des services et au
mesurage des résultats d’initiatives de changement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 1998
en liaison avec les services.

1,013,872. 1999/05/03. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: (1) Alcoholic brewery beverages. (2) Wearing apparel
for men and women namely; T-shirts; sweatshirts, shirts of all
kinds; sweat pants, sweat suits; track suits, ski suits, ski jackets,
ski pants, bathing suits, shorts, vests, sweaters, pants, coats,
jackets, gloves, wristbands, leg warmers, ties, belts; suspenders;
headwear namely, hats, caps, visors, ear muffs, head bands; bags
namely, handbags, sports bags, cooler bags, shoulder bags;
towels and aprons; drinking glasses; plastic cups; playing cards;
pens; signs; banners; posters; key chains; bottle openers;
buckets; tap handles; coasters; mirrors; clocks; watches;
ornamental pins; sunglasses; lighters, and umbrellas. SERVICES:
Advertising, marketing, and promotion of alcoholic brewery
beverages, namely, providing advertising, marketing, and
promotional material to others via print and electronic media and
organizing, conducting and sponsoring contests, entertainment
events, sports events and social events, all in the field of alcoholic
brewery beverages. Used in CANADA since at least as early as
June 30, 1998 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot LEMONADE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2)
Vêtements pour hommes et dames, nommément : tee-shirts; pulls
molletonnés, chemises de toutes sortes; pantalons de
survêtement, survêtements; survêtements, combinaisons de ski,
vestes de ski, pantalons de ski, maillots de bain, shorts, gilets,
chandails, pantalons, manteaux, vestes, gants, poignets
antisudoripares, bas de réchauffement, cravates, ceintures;
bretelles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières, cache-oreilles, bandeaux serre-tête; sacs, nommément
sacs à main, sacs de sport, sacs isothermes, sacs à bandoulière;
serviettes et tabliers; verres à boissons; tasses en plastique;
cartes à jouer; stylos; enseignes; bannières; affiches; chaînettes
porte-clés; décapsuleurs; seaux; poignées de robinet; dessous de
verres; miroirs; horloges; montres; épinglettes; lunettes de soleil;
briquets et parapluies. SERVICES: Publicité, commercialisation et
promotion de boissons brassées alcooliques, nommément
fourniture de publicité, de commercialisation et de matériel
promotionnel à des tiers ou au moyen de médias électroniques et
d’imprimés et organisation, tenue et parrainage de concours, de
spectacles, d’événements sportifs et de rencontres sociales, tous
dans le domaine des boissons brassées alcooliques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1998 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,013,873. 1999/05/03. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: (1) Alcoholic brewery beverages. (2) Wearing apparel
for men and women namely; T-shirts; sweatshirts, shirts of all
kinds; sweat pants, sweat suits; track suits, ski suits, ski jackets,
ski pants, bathing suits, shorts, vests, sweaters, pants, coats,
jackets, gloves, wristbands, leg warmers, ties, belts; suspenders;
headwear namely, hats, caps, visors, ear muffs, head bands; bags
namely, handbags, sports bags, cooler bags, shoulder bags;
towels and aprons; drinking glasses; plastic cups; playing cards;
pens; signs; banners; posters; key chains; bottle openers;
buckets; tap handles; coasters; mirrors; clocks; watches;
ornamental pins; sunglasses; lighters, and umbrellas. SERVICES:
Advertising, marketing, and promotion of alcoholic brewery
beverages, namely, providing advertising, marketing, and
promotional material to others via print and electronic media and
organizing, conducting and sponsoring contests, entertainment
events, sports events and social events, all in the field of alcoholic
brewery beverages. Used in CANADA since at least as early as
June 30, 1998 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2)
Vêtements pour hommes et dames, nommément : tee-shirts; pulls
molletonnés, chemises de toutes sortes; pantalons de
survêtement, survêtements; survêtements, combinaisons de ski,
vestes de ski, pantalons de ski, maillots de bain, shorts, gilets,
chandails, pantalons, manteaux, vestes, gants, poignets
antisudoripares, bas de réchauffement, cravates, ceintures;
bretelles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières, cache-oreilles, bandeaux serre-tête; sacs, nommément
sacs à main, sacs de sport, sacs isothermes, sacs à bandoulière;
serviettes et tabliers; verres à boissons; tasses en plastique;
cartes à jouer; stylos; enseignes; bannières; affiches; chaînettes
porte-clés; décapsuleurs; seaux; poignées de robinet; dessous de
verres; miroirs; horloges; montres; épinglettes; lunettes de soleil;
briquets et parapluies. SERVICES: Publicité, commercialisation et
promotion de boissons brassées alcooliques, nommément
fourniture de publicité, de commercialisation et de matériel
promotionnel à des tiers ou au moyen de médias électroniques et
d’imprimés et organisation, tenue et parrainage de concours, de
spectacles, d’événements sportifs et de rencontres sociales, tous
dans le domaine des boissons brassées alcooliques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1998 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,021,325. 1999/07/07. Alan Ferr, 1830 Berkel Road,
Mississauga, ONTARIO, L4X1M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88 DUNN
STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7 

D-LICE 
WARES: Topical treatment namely; shampoo, creams, ointment,
aerosol spray and lotions for the treatment of lice for humans.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement local, nommément shampoing,
crèmes, onguent, aérosol et lotions pour le traitement des poux
chez les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,023,879. 1999/07/27. ADVANCED INPUT DEVICES, INC, 600
West Wilbur Avenue, Coeur d’Alene, ID 83815-7785, 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 
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WARES: (1) Keyboards for use with computers, and other
electronic equipment. (2) Electronic input controllers and control
panels for controlling business, industrial, medical, residential,
commercial and education equipment, namely, light-emitting
diode, liquid crystal, electroluminescent, and cathode ray tube
displays and indicators, slide potentiometers, encoders, keypads,
keyboards for use with computers, and other electronic
equipment, and cursor control devices, namely, trackballs,
touchscreens, and touchpads. Used in CANADA since at least as
early as July 23, 1999 on wares (1). Priority Filing Date: January
28, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/629,439 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Claviers pour ordinateurs et autre
équipement électronique. (2) Régulateurs électroniques de
signaux d’entrée et tableaux de commande utilisés des fins de
commande de matériel d’entreprise, industriel, médical,
domestique, commercial et éducatif, nommément afficheurs,
écrans et indicateurs à diodes électroluminescentes, à cristaux
liquides, électroluminescents et à tube à rayons cathodiques et
indicateurs, potentiomètres, codeurs, pavés numériques, claviers
d’ordinateur et autres appareils électroniques et dispositifs de
commande de curseur, nommément boules de commande,
écrans tactiles et pavés tactiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 23 juillet 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 28 janvier 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/629,439 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,025,168. 1999/08/09. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ACROLON 
WARES: Clear and pigmented coatings used in the nature of
interior and exterior paints, wood stains and varnishes. Used in
CANADA since at least as early as May 20, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements transparents et pigmentés
utilisés sous formes de peintures, teintures à bois et vernis
d’intérieur et d’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 mai 1999 en liaison avec les marchandises.

1,026,063. 1999/08/17. Helmut Sachers Kaffee-Import-
Grossrösterei-Grosshandel, Wien, Gesellschaft m.b.H., Weidner
Gürtel 54, A-1040, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SACHERS 

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 1995 on wares. Priority Filing Date: February 22,
1999, Country: AUSTRIA, Application No: AM 1018/99 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 1995 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 février 1999,
pays: AUTRICHE, demande no: AM 1018/99 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,026,078. 1999/08/17. PHYSICIAN PARTNERS INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

PHYSICIANS CARE NETWORK 
The right to the exclusive use of PHYSICIANS, CARE and
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely books, pamphlets,
magazines, brochures, periodicals and newspaper columns;
pens, cups, hats, sweatshirts and t-shirts; medical and health-
related devices, namely crutches, tensor bandages, slings and
aerochambers. SERVICES: Conducting corporate, executive,
industrial occupational health programs, namely paramedical and
medical examination services for insurance examinations,
medical and physical examinations, fitness evaluations, nutritional
consultations, pre-employment diagnostic testing; educational
services and health assessment services in the nature of wellness
programs; management services relating to the operation and
monitoring of clinical trials; consulting, testing, education,
counselling services in the fields of nutrition and weight
management; maintenance services, namely of Internet web
sites; educational and counselling services, namely the provision
of seminars, lectures, multimedia presentations and courses in
various formats on health care; counselling and consulting
services concerning the maintenance of health and the prevention
or reduction of risk of age-related diseases, such as
cardiovascular diseases, osteoporosis, arthritis, diabetes, high
blood pressure and cancer; information services, namely
providing information on health maintenance; on-line computer
services for accessing national and international databases
dealing with specific and general health-related problems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
brochures, magazines, prospectus, périodiques et chroniques de
journal; stylos, tasses, chapeaux, pulls d’entraînement et tee-
shirts; dispositifs médicaux et liés à la santé, nommément
béquilles, bandages de contention, écharpes et diffuseurs-
inhalateurs. SERVICES: Tenue de programmes de santé au
travail industriels, de gestionnaires et d’entreprises, nommément
services d’examens médicaux et paramédicaux pour le contrôle
du service des assurances, examens médicaux et physiques,
évaluations de la condition physique, consultations en nutrition,
tests diagnostiques d’embauche; services éducatifs et services
d’évaluation de santé sous forme de programmes de mieux-être;
services de gestion ayant trait à l’exploitation et à la surveillance
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d’essais cliniques; services de counselling, d’enseignement, de
mise à l’essai et de consultation dans le domaine de la nutrition et
de la gestion du poids; services d’entretien, nommément sites
Web sur Internet; services de counselling et d’enseignement,
nommément la fourniture de séminaires, de causeries, de
présentations multimédias et de cours sur les soins de santé sous
divers formats; services de consultation et de counselling
concernant la préservation de la santé et la prévention ou la
diminution des risques de maladies liées à l’âge comme les
maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose, l’arthrite, le diabète,
l’hypertension et le cancer; services d’information, nommément
fourniture d’information sur la préservation de la santé; services
d’informatique en ligne permettant d’accéder à des bases de
données nationales et internationales traitant de problèmes liés à
la santé spécifiques et généraux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,026,626. 1999/08/23. 298103 Alberta Inc. doing business as
Supreme Home Systems, 316 - 55 Avenue SW, Calgary,
ALBERTA, T2H2Z6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The text is red, the
spiral is blue, the tornado is blue, the nozzle is gray, the outlet is
grey, the frame on the right is blue and the background is white.

The right to the exclusive use of the words SUPER FLO and
CENTRAL VACUUM SYSTEM is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Built-in central super flow vacuum systems. SERVICES:
The sale, installation and maintenance of built-in central super
flow vacuum systems. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le texte est en rouge, la spirale est en bleu, la
tornade est en bleu, le bec est en gris, l’orifice de sortie est en gris,
le bâti à droite est en bleu et le fond est en blanc.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPER FLO et CENTRAL
VACUUM SYSTEM en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Systèmes d’aspiration centraux encastrés à
haut débit. SERVICES: Vente, installation et entretien de
systèmes d’aspiration centraux intégrés à grand débit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,028,541. 1999/09/09. IP Holdings LLC (a Delaware limited
liability company), 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Purses, wallets, clutches, handbags, cosmetic cases
sold empty, briefcase-type portfolios, tote bags, duffel bags, soft
sided luggage, luggage tags and straps, satchels, backpacks,
knapsacks, key cases, billfolds, coin purses, credit card wallets,
umbrellas, handbags and business card cases; clothing, namely,
underwear, sleepwear, outerwear namely rain jackets, rain coats,
jackets, coats and overcoats, sweatshirts, tank tops, dresses,
shirts, skirts, sweaters, jumpsuits, culottes, jeans, sweatsuits,
socks, pantyhose, hosiery; swimsuits; panties, stretch bikini,
pants, brassieres, camisoles; nightgowns, robes, pajamas, and
swimwear; accessories, namely, belts, sunvisors, footwear
namely shoes, boots, slippers, sneakers, sandals; neckwear
namely ties; scarves, headwear namely hats, caps, bandannas,
head bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-monnaie, portefeuilles, pochettes, sacs
à main, étuis à cosmétiques vendus vides, portfolios genre porte-
documents, fourre-tout, sacs polochon, valises souples, étiquettes
à bagages et sangles, porte-documents, sacs à dos, havresacs,
étuis porte-clés, porte-billets, porte-monnaie, étuis à cartes de
crédit, parapluies, sacs à main et étuis pour cartes de visite;
vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit,
vêtements de plein air, nommément vestes de pluie,
imperméables, vestes, manteaux et paletots, pulls
d’entraînement, débardeurs, robes, chemises, jupes, chandails,
combinaisons-pantalons, jupes-culottes, jeans, survêtements,
chaussettes, bas-culottes, bonneterie; maillots de bain; culottes,
bikinis extensibles, pantalons, soutiens-gorge, cache-corsets;
nuisettes, robes de chambre, pyjamas et maillots de bain;
accessoires, nommément ceintures, visières; articles chaussants,
nommément souliers, bottes, pantoufles, espadrilles, sandales;
cravates et cache-cols, nommément cravates; foulards; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,028,716. 1999/09/13. THE CIT GROUP, INC., 650 CIT Drive,
Livingston, New Jersey 07039, 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 

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

SERVICES: Financial services, namely, equipment financing,
factoring, business credit, credit finance, sales financing,
consumer financing, capital financing and equity investments.
Priority Filing Date: June 17, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/731,339 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément crédits
d’équipement, affacturage, crédit aux entreprises, financement
par le crédit, financement des ventes, financement de
consommateurs, financement d’immobilisations et placement en
actions. Date de priorité de production: 17 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/731,339 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,030,159. 1999/09/27. 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 

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

WARES: Air fresheners and scented candles. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et bougies parfumées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,030,741. 1999/09/30. Diversified Dynamics Corporation (a
Minnesota corporation), 1661 94th Lane Northeast, Minneapolis,
Minnesota 55449, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

IT’S NEVER BEEN SO EASY! 

WARES: Cleaning preparations, namely, degreasers, vehicle
wash and wax, wall surface preparation wash, grout cleaning,
grout whitening and grout sealer kit; electric paint application
systems comprised of paint pump or reservoir, hose, roller handle
and roller cover; paint spray guns; high pressure water pumps and
accessories, namely, nozzles and wands; pressure washers;
portable gasoline powered pressure washing sprayers, high
pressure spray washers and accessory kits therefore comprised
of wands, nozzles, extension wands and washing brushes; paint
stripping machine and accessory kits therefore comprised of
reduction and window nozzles and scrapers sold as a unit; electric
paint sprayer and accessories therefore comprised of paint
container, nozzles, nozzle extensions, extensions, suction tube,
measuring cup, atomizer valve, lubricant, cleaning brush, face
mask and carrying case; high pressure pumps for spray cleaning,
washing and degreasing; household power operated paint
applying apparatus; hand-held electric heating tool; heat guns for
wall stripping; hand operated paint applicator consisting of paint
reservoir or tube with brush, pad or roller attachment; paint
applicator replacement brushes, pads and rollers; paint rollers and
paint roller covers; paint trays and grids; splatter shields; non-ruled
wallpaper cutting guides and roller cleaners; paint application kit
for painting special effect finishes including patterned rollers,
blending tools, application tools, paint tray and instruction
materials sold as a unit; masking tape with attached protective
paper or poly drop cloth; masking tape applicator kit including
masking tape with attached protective paper or poly drip cloth.
Priority Filing Date: April 21, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/688138 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 11, 2003 under No. 2,686,900 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément
dégraisseurs, nettoyants et cires pour véhicules, nettoyants pour
la préparation de surfaces murales, ensemble comprenant
nettoyant à coulis, blanchissant à coulis et scellant à coulis;
systèmes électriques d’application de la peinture comprenant
pompe ou réservoir à peinture, tuyau flexible, poignée de rouleau
et housse de rouleau; pistolets pulvérisateurs à peinture; pompes
à eau à haute pression et accessoires, nommément buses et
baguettes; nettoyeurs à haute pression; pulvérisateurs de
nettoyage à pression à essence portables, appareils de lavage par
pulvérisation à haute pression et ensembles d’accessoires
comprenant tiges, buses, tiges de prolongation et brosses de
nettoyage; machine à décaper la peinture et ensembles
d’accessoires comprenant buses de réduction et buses pour
fenêtres et grattoirs vendus comme un tout; vaporisateur à
peinture électrique et accessoires comprenant récipients à
peinture, buses, rallonges de buse, rallonges, tube de succion,
tasse à mesurer, buses d’atomisation, lubrifiant, brosses de
nettoyage, masque facial et mallette de transport; pompes à haute
pression pour nettoyage, lavage et dégraissage par pulvérisation;
appareils électriques domestiques pour l’application de peinture;
outil électrique chauffant à main; pistolets à air chaud pour
décapage mural; applicateur de peinture à main comprenant
réservoir ou tube de peinture avec pinceau, tampon ou rouleau;
pinceaux, tampons et rouleaux de remplacement pour applicateur
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de peinture; rouleaux à peinture et housses pour rouleaux à
peinture; bacs à peinture et grilles d’essorage; pare-
éclaboussures; guides de coupe pour papier peint non ligné et
nettoyeurs à rouleaux; ensembles de création d’effets spéciaux en
peinture comprenant rouleaux à reliefs, outils pour mélanger,
outils pour application, bac à peinture et instructions vendus
comme un tout; ruban-cache avec papier protecteur ou toile de
peinture en polyéthylène; ensemble de pose de ruban-cache avec
ruban-cache comprenant papier de protection ou linges de
peinture en polyéthylène. Date de priorité de production: 21 avril
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
688138 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No. 2,686,900 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,034,501. 1999/11/01. GIANFRANCO DE PAOLI AMBROSI,
SALO’ (Brescia), Via Cure del Lino 32, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

LIPOACID 
WARES: Antioxidant tablets, antioxidant emulsion, antioxidant
lotions, antioxidant solution, body cleaner, monophasic solutions
for body care; soaps, perfumes, essential oils, hair lotions,
shampoos, toothpastes. Used in ITALY on wares. Registered in
or for ITALY on July 17, 2000 under No. 820111 on wares.

MARCHANDISES: Comprimés antioxydants, émulsion
antioxydante, lotions antioxydantes, solution antioxydante,
nettoyant corporel, solutions monophasiques d’hygiène
corporelle; savons, parfums, huiles essentielles, lotions
capillaires, shampoings, dentifrices. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17
juillet 2000 sous le No. 820111 en liaison avec les marchandises.

1,036,809. 1999/11/19. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Personal computers; PDA (personal digital assistants);
handheld computers; encrypted system computer software used
in combination with a public-key crypto system for the purpose of
confidential telecommunication by using computer terminals,
personal identification in electronic commerce, confirmation that
no falsification being made to communication messages via a
computer terminal and prevention of the denial of message
transmission by a transmitting party. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels; assistants
numériques personnels; ordinateurs portatifs; logiciels codés
utilisés en conjonction avec un système de chiffrement à clé
publique afin d’assurer la confidentialité des télécommunications
utilisant des terminaux informatiques, l’identification des
personnes lors d’opérations de commerce électronique, la
confirmation que les messages n’ont pas été falsifiés au moyen
d’un terminal informatique et la prévention de l’interdiction de
transmission de messages par un expéditeur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,037,570. 1999/11/26. UNITED PAN-EUROPE
COMMUNICATIONS N.V., Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

UPC 
WARES: (1) Electric and electronic apparatus and instruments to
be used as telecommunication devices namely, modems, radios,
receivers, telephones, televisions; blank cassettes, blank compact
discs, blank videotapes, blank video compact discs (videodiscs)
blank interactive CDs (CD-I), blank Read-Only-Memory discs
(CD-ROM); pre-recorded cassettes, compact discs, videotapes,
video compact discs (videodiscs), interactive CDs (CD-I), Read-
Only-Memory discs (CD-ROM) containing information regarding
sports, lifestyle, culture, music, theatre, history, economics and
education, and containing information about ICT services;
computer software used for access to worldwide computer
networks and the Internet; printed publications, instruction and
teaching materials namely, magazines, brochures, newspapers
and handbooks, books and manuals all containing information
regarding sports, lifestyle and other entertainment and containing
information about ICT services. (2) Electric and electronic
apparatus and instruments to be used as telecommunication
devices namely, modems, radios, receivers, telephones,
televisions; blank cassettes, blank compact discs, blank
videotapes, blank video compact discs (videodiscs) blank
interactive CDs (CD-I), blank Read-Only-Memory discs (CD-
ROM); pre-recorded cassettes, compact discs, videotapes, video
compact discs (videodiscs), interactive CDs (CD-I), Read-Only-
Memory discs (CD-ROM) containing information regarding sports,
lifestyle, culture, music, theatre, history, economics and
education, and containing information about ICT services;
computer software used for access to worldwide computer
networks and the Internet. SERVICES: (1) Radio and television
broadcasting, broadcasting of (interactive) multimedia programs
via worldwide computer networks like the Internet, broadcasting
services, namely, audio broadcast, television broadcast, video
broadcast, cable television broadcast, subscription television
broadcast, Internet broadcast, telephony/telecommunication
broadcast, and interactive broadcasts, news agencies, rental of
telecommunication apparatus, email services and electronic
transmission of data, sounds and images over worldwide
computer networks, composing, producing, directing of radio,
television and theatre programmes, films and videos; composing,
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producing and directing audio-visual productions; film production;
organisation and performance of educational, cultural, musical
and sporting events and shows; seminars; publishing and editing
books, newspapers, magazines, periodicals, printed publications,
instructional and teaching materials namely, magazines,
brochures, newspapers, handbooks, books and manuals all
containing information regarding sports, lifestyle and other
entertainment and containing information about ICT services;
rental of films and videos; providing music and entertainment
programs, including musical compositions and by electronic
means or not, also by radio, television, cable, ether, satellite and
by electronic means; rental of stage decors; rental of access time
to a computer data base via Internet, the cable television network,
satellites and radio frequencies; software development; software
updating; computer consultancy; rental of data processing
apparatus and computers; technical consultancy. (2) Rental of
access time to a computer data base via Internet, the cable
television network satellites and radio frequencies; computer
programming; consultancy service and advisory services in the
field of telecommunication; software development; software
updating; computer consultancy; rental of data processing
apparatus and computers; technical consultancy. Used in
NETHERLANDS on wares (2) and on services (2). Registered in
or for BENELUX on May 31, 1999 under No. 0638708 on wares
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électroniques à
utiliser comme dispositifs de télécommunications, nommément
modems, appareils radio, récepteurs, téléphones, téléviseurs;
cassettes vierges, disques compacts vierges, bandes vidéo
vierges, vidéodisques compacts vierges, disques compacts
vierges (CD-I), disques compacts à mémoire morte vierges (CD-
ROM); cassettes, disques compacts, bandes vidéo, vidéodisques
compacts, disques compacts interactifs, disques compacts à
mémoire morte (CD ROM) contenant de l’information concernant
les sports, le style de vie, la culture, la musique, le théâtre,
l’histoire, l’économie et l’éducation, et contenant de l’information
sur les services d’ICT; logiciel utilisé pour accéder à des réseaux
mondiaux d’informatique et à l’Internet; publications imprimées,
matériel didactique, nommément revues, brochures, journaux et
manuels, livres et manuels, tous contenant de l’information
concernant les sports, le style de vie et autres divertissements, et
contenant de l’information sur les services d’ITC. (2) Appareils et
instruments électriques et électroniques à utiliser comme
dispositifs de télécommunications, nommément modems,
appareils-radio, récepteurs, téléphones, téléviseurs; cassettes
vierges, disques compacts vierges, bandes vidéo vierges,
vidéodisques compacts vierges (vidéodisques), CD interactifs
(CD-I) vierges, disques à mémoire morte (CD-ROM) vierges;
cassettes préenregistrées, disques compacts, bandes vidéo,
vidéodisques compacts (vidéodisques), CD interactifs (CD-I),
disques à mémoire morte (CD-ROM) contenant de l’information
sur les sports, le style de vie, la culture, la musique, le théâtre,
l’histoire, l’économie et l’éducation, et contenant de l’information
sur les services ICT; logiciels utilisés pour accéder aux réseaux
informatiques mondiaux et à Internet. SERVICES: (1) Diffusion de
radio et de télévision, diffusion de programmes multimédias
interactifs au moyen de réseaux mondiaux d’informatique, comme

l’Internet, services de diffusion, nommément diffusion audio,
télédiffusion, diffusion vidéo, câblodiffusion, télévision payante,
diffusion sur Internet, diffusion par téléphonie/télécommunication,
et émissions interactives, agences de presse, location d’appareils
de télécommunications, services de courrier électronique, et
transmission électronique de données, de sons et d’images sur
des réseaux informatiques mondiaux, composition, production,
direction de programmes radiophoniques, télévisés et de pièces
de théâtre, de films et de vidéo; composition, production et
direction de productions audiovisuelles; réalisation de films;
organisation et représentation d’évènements et de spectacles
éducatifs, culturels, musicaux et sportifs; séminaires; publication
et édition de livres, de journaux, de revues, de périodiques, de
publications imprimées, de matériel didactique, nommément
revues, brochures, journaux, guides, livres et manuels, tous
contenant de l’information concernant les sports, le style de vie et
autres divertissements, et contenant de l’information sur les
services d’ICT; location de films et de vidéos; fourniture
d’émissions musicales et de divertissement, comprenant
compositons musicales et par moyens électroniques ou pas, aussi
par radio, télévision, câble, Ethernet, satellite et par moyens
électroniques; location de décors de scène; location du temps
d’accèss à une base de données informatiques, au moyen de
l’Internet, de réseau de câblodistribution, de satellites et de
fréquences radioélectriques; élaboration de logiciels; mise à jour
de logiciels; consultation en informatique; location d’appareils de
traitement des données et d’ordinateurs; consultation technique.
(2) Location de temps d’accès à une base de données
informatiques au moyen de l’Internet, d’un réseau de télévision
par câble réseau, par satellite et fréquences radioélectriques;
programmation informatique; service de consultation et services
consultatifs dans le domaine des télécommunications; conception
de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en informatique;
location d’appareils de traitement des données et d’ordinateurs;
consultation technique. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 31 mai 1999 sous le No. 0638708 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).

1,039,262. 1999/12/13. 578105 Alberta Ltd., 6307 - Centre Street
SW, Calgary, ALBERTA, T2H0C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURSTALL WINGER LLP,
SUITE 3100 HOME OIL TOWER, 324 - 8TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z2 

SPEAKEASY SPORTS BAR 
The right to the exclusive use of the words SPORTS BAR and
SPORTS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Hats; T-shirts; sweaters and sweat shirts; jackets;
clothing ties. (2) Beer jugs and beer mugs; key chains and tags;
posters; poster boards; gym bags; knapsacks; pictures; and
picture frames. SERVICES: The operation of night clubs with
amusement arcades and the providing of entertainment
exhibitions in the nature of exotic dancing, striptease acts and
burlesque shows. Used in CANADA since January 01, 1999 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; tee-shirts; chandails et pulls
d’entraînement; blousons; cravates. (2) Chopes à bière; chaînes
porte-clés et étiquettes; affiches; tableaux d’affichage; sacs de
sport; havresacs; photographies; et cadres. SERVICES:
Exploitation de boîtes de nuit avec salles de jeux électroniques et
présentation de spectacles sous forme de danse exotique,
numéros d’effeuilleuses et spectacles de burlesque. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,039,574. 1999/12/14. Bundesverband Materialwirtschaft,
Einkauf und Logistik e. V., Bolongarostrasse 82, 65929 Frankfurt,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA
STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

BMEcat 
SERVICES: (1) Advertising, namely advertising agency services,
business management, business administration, office functions,
namely online business services for users in the sales and
purchase departments of companies, insurance, financial affairs
and monetary affairs, namely financial transactions connected
with the procurement and selling of goods and services, real
estate affairs, namely real estate agencies, telecommunications,
namely telecommunications services, transport by land, air and
water for delivery of goods, packaging and storage of goods, travel
arrangement, legal services, scientific and industrial research, and
computer programming. (2) Advertising namely, advertising
agency services for others, business management, business
administration, office functions namely, providing online business
services for users in the sales and purchase of goods, mail room
services, office supply services, insurance, financial affairs and
monetary affairs namely, financial transactions connected with the
procurement and sale of goods and services, real estate affairs,
telecommunications namely, telecommunication services,
transport namely, transportation and delivery of goods and
services by land, air and mail packaging and storage of goods,
travel arrangement, legal services, scientific and industrial
research, and computer programming services. Priority Filing
Date: September 25, 1999, Country: GERMANY, Application No:
39959498.1/42 in association with the same kind of services (2).
Used in GERMANY on services (2). Registered in or for
GERMANY on September 25, 1999 under No. 39959498.1/42 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1). Benefit
of section 14 is claimed on services (2).

SERVICES: (1) Publicité, nommément services d’agence de
publicité pour des tiers, gestion des affaires, administration des
affaires, fonctions de bureau, nommément fourniture de services
d’affaires pour utilisateurs en ligne dans les départements de
vente et d’achat de sociétés, assurance, opérations financières et
opérations monétaires, nommément opérations financières
reliées à l’acquisition et à la vente de biens et de services,
opérations immobilières, nommément agences immobilières,
télécommunications, nommément services de
télécommunications, transport, nommément transport et livraison
de marchandises par voie terrestre, aérienne et par la poste,
emballage et entreposage de marchandises, préparation de
voyages, services juridiques, recherche scientifique et industrielle
et programmation informatique. (2) Publicité, nommément
services d’agence de publicité pour des tiers, gestion des affaires,
administration des affaires, fonctions de bureau, nommément
fourniture de services d’affaires pour utilisateurs en ligne en vue
de la vente et de l’achat de marchandises, services de salle de
courrier, services de fournitures de bureau, assurance, opérations
financières et opérations monétaires, nommément opérations
financières reliées à l’acquisition et à la vente de biens et de
services, opérations immobilières, télécommunications,
nommément services de télécommunications, transport,
nommément transport et livraison de biens et de services par voie
terrestre, aérienne et par la poste, emballage et entreposage de
marchandises, préparation de voyages, services juridiques,
recherche scientifique et industrielle et services de
programmation informatique. Date de priorité de production: 25
septembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 39959498.1/
42 en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 25 septembre 1999 sous le No.
39959498.1/42 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1). Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les services (2).

1,042,666. 2000/01/13. JOHNSON & JOHNSON, ONE
JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW
JERSEY, 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 

NOT JUST GENTLE, JOHNSON’S 
GENTLE 

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

WARES: Cosmetics and toiletries, namely, baby shampoo, baby
lotion and skin cream, baby bath cleansers, baby soap, baby
powder, baby oil and baby wipes; vapor bath preparations for use
in the treatment of colds; and diaper rash ointment. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GENTLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette,
nommément shampoing pour bébés, lotion pour bébés et crème
pour la peau, nettoyants pour bain de bébé, savon pour bébés,
poudre pour bébés, huile pour bébés et débarbouillettes pour
bébés; préparations pour bain de vapeur utilisées aux fins de
traitement du rhume; onguent contre l’érythème fessier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,043,185. 2000/01/19. NABI Biopharmaceuticals (a Delaware
corporation), 5800 Park of Commerce Blvd., NW, Boca Raton,
Florida 33487, 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 

NABI-HB 
WARES: Immune globulin preparation for the prevention or
treatment of hepatitis. Used in CANADA since at least as early as
April 30, 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 15, 2002 under No. 2,635,779 on wares.

MARCHANDISES: Préparation d’immunoglobuline pour la
prévention ou le traitement de l’hépatite. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 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 15 octobre 2002 sous le No. 2,635,779 en liaison
avec les marchandises.

1,043,706. 2000/01/20. REALTY-NET INTERNATIONAL INC.,
1050 Simcoe Street North, Suite 107, Oshawa, ONTARIO,
L1G4W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JAMES T. WILBUR, BOX 2307, 218 CENTRE
STREET NORTH, OSHAWA, ONTARIO, L1H7V5 

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

SERVICES: Sale of real estate and the advertising of real estate
through newspapers, radio, television, internet, pamphlets, flyers,
videos, DVD’s and any other written and verbal means to bring to
the public’s attention real properties for sale. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Vente d’immobilier et publicité connexe dans les
journaux, à la radio, à la télévision, sur Internet, au moyen de
dépliants, de prospectus, de vidéos, de DVD et de tout autre
support écrit afin de porter les biens immobiliers à vendre à
l’attention du grand public. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,049,107. 2000/03/03. US Airways, Inc., 2345 Crystal Drive,
Arlington, Virginia 22227, 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 

US AIRWAYS 
SERVICES: Airline services. Used in CANADA since at least as
early as February 1997 on services. Benefit of section 12(2) is
claimed on services.

SERVICES: Services de transport aérien. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1997 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.

1,049,624. 2000/03/07. SAS Institute Inc., SAS Campus Drive,
Cary, North Carolina, 27513, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE POWER TO KNOW 
WARES: (1) Computer software in the fields of statistical analysis,
financial consolidation, human resource management, data
warehousing and data collection, business intelligence software
for computers namely business data analysis, information
collection, reporting and presentation software for computers,
enterprise resource planning software namely resource and
supply chain tracking and analysis software, customer software
namely software for tracking and analysing customers and
customer behavior, computer performance management
software. (2) Computer software in the fields of statistical analysis,
financial consolidation, human resource management, data
warehousing, data collection, business data analysis, information
reporting and presentation, enterprise resource management
namely financial management, technology management, human
resources management, quality improvement, risk management,
manufacturing process management, inventory management and
distribution and supply management software, customer
relationship management namely marketing software and data-
storing and data mining software, and computer performance
management. SERVICES: (1) Assistance in business
management, business assistance in knowledge collection and
statistical collection and decision making, statistical information;
education and teaching activity, namely teaching in the field of
computer software for use in statistical analysis, financial
consolidation, human resource management, data warehousing,
data collection, business data analysis, information reporting and
presentation, enterprise resource management, customer
relationship management and computer performance
management; development and programming of computers for
others, rental of computer software, installation and implementing
of computer software and computer software systems, technical
support services namely troubleshooting of computer hardware
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and software problems via telephone, e-mail, and in person, online
communication and computer based communication namely
providing a computer network for transmission, receipt and
exchange of, access to, and electronic display of, computer
programs, text, sound, images and other data and information,
transmission and dissemination of educational information relating
to above- mentioned computer software via telephone, electronic
means and via one or more computer networks. (2)
Communications and broadcast services, namely, providing a
computer network for transmission, receipt and exchange of,
access to, and electronic display of, computer programs, text,
sound, images and other data and information; Educational
services, namely teaching in the field of computer software for use
in statistical analysis, financial consolidation, human resource
management , data warehousing, data collection, business data
analysis, information reporting and presentation, enterprise
resource management, customer relationship management and
computer performance management; Development and
programming of computers for others, rental of computer
software, installation and implementation of computer software,
technical support services, namely, troubleshooting of computer
hardware and software problems via telephone, e-mail, and in
person. Priority Filing Date: January 04, 2000, Country:
DENMARK, Application No: VA 2000 00019 in association with
the same kind of wares (2) and in association with the same kind
of services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 09, 2002 under No. 2,592,432 on wares (2) and
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels dans les domaines suivants :
analyse statistique, consolidation financière, gestion des
ressources humaines, stockage de données et collecte de
données, logiciels de renseignements commerciaux pour
ordinateurs, nommément analyse de données commerciales,
collecte de renseignements, logiciels de transmission de données
et de présentation pour ordinateurs, progiciels de gestion intégrés,
nommément logiciels de repérage et d’analyse des ressources et
des chaînes d’approvisionnement, logiciels clients, nommément
logiciels pour le repérage et l’analyse des clients et de leurs
comportements, logiciels de gestion des ressources
informatiques. (2) Logiciels dans les domaines suivants : analyse
statistique, consolidation financière, gestion des ressources
humaines, stockage de données, collecte de données, analyse de
données commerciales, transmission et présentation de
renseignements, gestion des ressources de l’entreprise,
nommément gestion financière, gestion de la technologie, gestion
des ressources humaines, amélioration de la qualité, gestion des
risques, gestion des procédés de fabrication, gestion des stocks
et logiciels de gestion de la distribution et des
approvisionnements, gestion des relations avec les clients,
nommément logiciels de commercialisation et logiciels de
stockage et d’exploration de données, et gestion des ressources
informatiques. SERVICES: (1) Aide à la gestion des affaires, aide
aux entreprises en matière d’obtention de connaissances et de
données statistiques et pour la prise de décisions, données
statistiques; activités d’enseignement et d’apprentissage,
nommément formation en ce qui a trait aux logiciels pour l’analyse

statistique, la consolidation financière, la gestion des ressources
humaines, le stockage de données, la collecte de données,
l’analyse de données d’entreprise, la déclaration et la présentation
d’information, la gestion des ressources de l’entreprise, la gestion
des relations avec les clients et la gestion du rendement du parc
informatique; développement et programmation d’ordinateurs
pour des tiers, location de logiciels, installation et mise en oeuvre
de logiciels et de systèmes logiciels, services de soutien
technique, nommément diagnostic de pannes du matériel
informatique et de logiciels par téléphone, par courrier
électronique et en personne, communication en ligne et
communication assistée par ordinateur, nommément fourniture
d’un réseau informatique pour la transmission, la réception,
l’échange, l’affichage électronique de programmes informatiques,
textes, sons, images et autres données et informations et pour
l’accès à ces fonctions, transmission et diffusion d’informations
pédagogiques ayant trait aux logiciels susmentionnés par
téléphone, par des moyens électroniques et au moyen d’un ou de
plusieurs réseaux informatiques. (2) Services de communication
et de radiodiffusion, nommément fourniture d’un réseau
informatique pour la transmission, la réception et l’échange de
programmes informatiques, de texte, de sons, d’images et
d’autres données et pour l’accès à ces programmes, sons, images
et autres données et pour leur affichage électronique; services
éducatifs, nommément enseignement dans le domaine des
logiciels utilisés aux fins d’analyse statistique, de consolidation
financière, de stockage des données, de collecte des données,
d’analyse de données d’entreprise, de publication et de
présentation d’information, gestion des ressources d’entreprise,
de gestion des relations avec les clients et gestion du rendement
informatique; élaboration et programmation d’ordinateurs pour
des tiers, location de logiciels, installation et mise en oeuvre de
logiciels, services de soutien technique, nommément dépannage
de matériel informatique et de logiciels par téléphone, par courrier
électronique et en personne. Date de priorité de production: 04
janvier 2000, pays: DANEMARK, demande no: VA 2000 00019 en
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec
le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,592,432 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).

1,051,373. 2000/03/20. 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 

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

WARES: Dinnerware, cutlery, beverage glassware. 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.
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MARCHANDISES: Articles de table, coutellerie, verrerie pour
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,052,837. 2000/03/29. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE
FOOTBALL ASSOCIATION, Hitzigweg II 8032, Zurich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Unexposed films; chemicals used in industry, tanning
substances; artificial sweeteners. (2) Cosmetics, particularly
soaps, hair lotions, perfumes, colognes, pre-shave and after
shave lotions, shaving creams, shampoos, toothpaste,
deodorants and antiperspirants for personal use, mouth washes,
nourishing creams, skin creams, hair lacquers, beauty additives,
cleansing cream, eye shadow, face powder, cosmetic pencils,
decorative transfers for cosmetic purposes, sunscreen lotions;
cleaning, polishing, scouring, abrasive preparations for household
purposes, laundry powder detergents, synthetic household
detergents, shoe polish; vehicle deodorizers. (3) Lubrication
grease for vehicles, motor oils and fuels; candles, waxes. (4)
Keychains, figurines, shelf, desk, car, aquarium, window and
Christmas ornaments made of common metals and their alloys,
decorative magnets; statues and sculptures of common metal (not
in the shape represented by the mark), pogs decorated discs used
as a game; kitchen aluminum foil. (5) Aerated beverage making
machines; electric blenders for domestic use; dishwashers;
electric drying machines for clothes; electric can openers; electric
knives; food processors; electric food processor; electric fruit
presses for domestic use; electric mixers for domestic use; sewing
machines; spin dryers; vacuum cleaners and accessories thereof;
laundry machines; whisks, electric for domestic use. (6) Hand
tools and implements (hand-operated); electric or non-electric
razors, including razor blades; cutlery; depilatory devices for
cosmetic purposes, curling tongs. (7) Eyeglasses, sunglasses,
cases and cords for glasses, binoculars; magnets; video players,
video recorder, DVD players, DVD recorders, CD players, CD
recorders, televisions, minidisk recorders, tape cassette players,
tape cassette recorders, computers, modems, electronic pocket

translators, electronic agendas, scanners, printers, calculator,
data processors, credit card validating equipment, cash
exchanging machines, security alarms, loudspeakers, video
cameras, camcorders, video and audio tapes blank or
prerecorded, facsimile transmission machines, telephones,
telephone answering apparatus, video phones, photocopy
machines, photographic equipment, namely, cameras, projectors,
exposed films, flash bulbs, camera cases, batteries; windsocks;
hand-held electronic games adapted for use with television
receivers only; video game cartridges, CD ROMs (blank), CD
ROMs pre-recorded with sound and images, CD ROMs
prerecorded with software for computer games; non processed
compact discs for audio or video, video cassettes, music recorded
on compact discs or tapes, magnetic cards (encoded), memory
cards, microchip cards, electronic vending machines, directional
compasses, holograms; credit-, ATM-, travel and entertainment-,
cheque guarantee- and debit- magnetic cards; videotapes and
video disks pre-recorded with animated movies, cartoons, games;
magnetic tapes, magnetic disks, optical disks, compact discs and
CD-ROMS pre-recorded with animated movies, cartoons, games;
DVDs pre-recorded with animated movies, cartoons, and games;
electric flat irons. (8) Electric laundry or hair dryers, penlights,
flashlights, table lamps, decorative lamps, lamp shades, light
bulbs and lighting fixtures, refrigerators, freezers, space heaters,
air conditioners air purifying units, ovens, gas stoves, barbecue
grills, ranges and microwave ovens, electric coffee machines;
electric kettles, toasters, deep fryers, water filters, bicycle lights;
drink fountains; electric drying machines for clothes. (9) Bicycles,
motorbikes, automobiles, trucks, vans, buses, airplanes and
boats; balloons, prams, strollers, car seats for babies or children,
automobile accessories, namely, sun screens, sports racks and
tire covers, tires, seat covers, car covers, floor mats (not carpets);
automobile engines and components, tyres. (10) Jewellery,
watches, clocks, medallions, pins, pendants, team and player
trading pins; trophies, (not in the shape represented by the mark),
commemorative cups and plates, tankards, statues and
sculptures (not in the shape represented by the mark), pendants,
pogs decorated discs used as a game, made of precious metals;
medallions, tie clips and tie pins not made of precious metals;
ashtrays and cigarette cases made of precious metals; coins;
keyholders made of plastic, medallions, tie clips, pins. (11) Money
clips made of common metals or their alloys; gift and party
supplies made of paper, namely, napkins, table cloths, bags,
invitations, gift wrap, coasters, placemats; paper table linen, crepe
paper, garbage bags of paper or plastic, food storage wrappers,
labels (not of textiles), flags of paper, pennants of paper,
handkerchiefs of paper, typewriter paper, copying paper, paper,
coffee filters, towels of paper, wet paper towels, toilet paper,
envelopes, babies diapers of paper, paper lanterns; stationery and
school supplies, namely, theme pads, notebooks, note paper ,
binders, writing instruments, namely, pens, pencils, ball-point
pens, pen and pencil kits, porous-point pens, rolling ball pens and
broad-tip markers; printing blocks correction fluids; rubber
erasers; bookends, pencil sharpeners, calendars, adhesive note
paper, posters, greeting cards, decals, heat transfers, coloring
books and activity books, printed teaching materials, namely,
teaching activity guides, teaching manuals, teaching materials in
the form of games, magazines, newspapers, books and journals,
particularly dealing with athletes or sport events, roadmaps,
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playing cards, tickets, cheques, printed timetables, collectable
player’s cards, bumper stickers and photographs; photograph
albums; organizers for stationary use; stamps; credit, phone,
ATM, travel and entertainment, cheque guarantee and debit cards
made of paper or cardboard; autograph books, tissue paper,
binder paper, book covers, book stands, confetti, chalk, document
holders, paper clips, drawing pins, ink, paint boxes, kitchen towels
of paper, writing paper, scribble pads, clip boards, notepad
holders, address books, decorations for pencils, stands for writing
implements, ink pads, rubber stamps, rulers, schedules (for
recording results), adhesive tape for stationery and office
dispensers for adhesive tape, staplers, stencils, luminous paper,
event programs, event albums, stationery scissors, boxed tissues
made of cardboard. (12) Umbrellas, parasols, sport and leisure
bags, travelling bags, backpacks, tote bags, school bags, belt
bags, hand bags beach bags; suit cases, vanity cases (empty),
key cases, passport holders, suit carriers, soccer ball shaped
bags, wallets, purses; brief-cases. (13) Clothing, footwear,
headgear, including shirts, knit shirts, jerseys and tank tops, T-
shirts, dresses, skirts, underwear, swimwear, shorts, pants,
sweaters, caps, hats scarves, visors, warm-up suits, sweatshirts,
jackets, uniforms, neckties, wristbands and headbands, gloves,
aprons, bibs, pajamas, toddler and infant playwear, socks and
hosiery, belts, suspenders. (14) Card games, paddleball games,
pinball games, billiard sets, chess sets, dice, backgammon, dice
cups, diamond games, checker sets, domino sets, monopoly,
other board games, table games of soccer, table football game,
rubber balls, toy flying saucers for toss games, spinning return
tops, kites, toy whistles, musical toys, toy vehicles, darts, marbles
for games, toy masks, mobiles, pools for children, fantasy football
league game, puzzle games, skittles, swings, luminous toys,
skateboards, whistles for sport games, table tennis equipment,
shin protection, wrist protectors, pumps for ball, in-line skate
boots, soccer game equipment for children; sport balls, board
games, stuffed dolls and animals, toy vehicles, jigsaw puzzles,
balloons, inflatable toys, soccer equipment, namely, balls, balls,
gloves, knee pads, elbow pads and shoulder pads; soccer goals,
party hats; hand-held electronic games other than those adapted
for use with television receivers only; foam hands. (15) Meat fish
poultry and game meat extracts preserved, and cooked fruits and
vegetables, edible oils and fats; potato chips, french fries,
processed nuts, jams, preserves and jellies, milk, egg, yoghurt,
cream, butter, non-alcoholic drinks made of milk, cheese, canned
fruits and vegetables. (16) Coffee tea, cocoa, sugar, artificial
coffee, flour, cereal based snack food, cereals, bread, pastries,
including cakes, cookies and crackers, candies, rice; corn chips,
ice cream; honey, mustard, vinegar, gravy mixes, spices, salt;
nutritional supplement, namely, vitamins, minerals, lecithin. (17)
Soft drinks, syrups and powder for making soft drinks, mineral and
aerated waters fruit juice, vegetable juice, beers and ales; non-
alcoholic frozen fruit drinks. (18) Personal diagnostic appliances
for medical purpose, namely wrist blood pressure monitors,
thermometers, ear thermometers; medical instruments, namely,
stethoscopes, thermometers, clamps, ultrasonic diagnostic
apparatus, syringes, tubing; massage apparatus for personal use,
nursing bottles, condoms, supportive bandages, ice and thermal
bags for medical purposes; medical exercise equipment, namely,
exercise bike, rowing machines, stair stepping machines, weight
lifting machines, jogging machines; medical diagnostic imaging

equipment. (19) Household or kitchen utensils, namely garbage
cans, chopping boards, colanders, graters, pot and pan scrapers,
sieves, sifters, spatulas and strainers; tankards, mugs, cups and
drinking glasses, plates and dishes, coasters (not of precious
metals); kitchen mitts, bottle openers, beverage bottles, non-
electric coolers for food and drinks, combs and hairbrushes, tooth
brushes; dental floss; statues and sculptures related to the sport
of soccer make of porcelain, terra-cotta or glass (not in the shape
represented by the mark); tea pots; dispensers of kitchen towels
(made of metals). SERVICES: (1) Employment agencies,
personnel recruitment services; advertising services namely
providing advertising space in a periodical for third parties,
advertising agency services, providing advertisements for third
parties in an electronic magazine accessed through a global
computer network, dissemination of advertising matter for others,
billboard leasing services, advertising space rental services,
providing bus shelter advertising, banner advertising in sports
venues, aeroplane advertising, hot air balloon advertising for third
parties, distribution of advertising material in public places for third
parties, providing television advertising services for third parties,
promotion agency services; designing animation for use in
advertising; marketing research services, public opinion polling
services; promotional services relating to commercial exhibitions
at which sportswear, sporting goods, merchandising, toys are sold
by the participants by arranging for sponsors to affiliate with such
exhibitions and through the distribution of printed materials in
relation to sportswear, sporting goods, merchandising, toys,
sponsorship; database compilation, management and licensing;
archive services for still and moving images; sport record and
statistical information services; to bring together for the benefits of
others a variety of goods (excluding the transport thereof) enabling
customers to view and purchase these from a general
merchandise internet website, namely for articles associated with
sport. (2) Credit cards services; issuance of credit cards; travelers
cheque services; financing services, credit and loan services;
insurance services; leasing, namely, leasing of recorded sound
and images of soccer events; promotion of soccer events and
exhibitions, namely, financial support of such events. (3) Service
stations, vehicle cleaning, vehicle lubrication, vehicle
maintenance, vehicle wash and vehicle repair. (4)
Telecommunication services, namely telecommunications by
cellular phones; communications by telex; electronic transmission
of data and documents via computer terminals namely, electronic
mail services; communications by telegraph; telecommunication
mail services; communications by telegraph; telecommunication
services namely personal communication services;
communications by facsimile; paging by radio; communications by
television for meeting; television broadcasting; cable television
broadcasting; broadcasting of a commercial site on the internet;
press and information agency service, other news services;
leasing of telephone sets, facsimile and other communication
equipment. (5) Education, providing of training in relation to the
sport of soccer (football), organization of lotteries; exploitation of
sporting facilities; rental services for audio and video equipment,
radio, television program and video tapes production services,
production of animation movies, production of animation TV
programs, seat booking services for shows and sporting events;
sports event time measurement services; entertainer managing
services; promotion of soccer competition and/or events through
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sponsorship. (6) Providing of food and drink, in particular with Fast
Food, in cafeterias and restaurants; catering services, hotel resort,
lodging and boarding services; translation services; photography
and videotaping production and printing services; computer
consulting services; data processing (programming); guard and
security services; hospital services; drug testing services; hair
dressing, barber and beauty parlor services; uniform leasing
services; apparel outfitter services; computer software design
services; printing services; hosting of websites on the internet;
licensing of intellectual property rights. Used in SWITZERLAND
on wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND
on March 10, 2000 under No. 470773 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films vierges; produits chimiques utilisés
dans l’industrie, produits tannants; édulcorants artificiels. (2)
Cosmétiques, particulièrement savons, lotions capillaires,
parfums, eau de Cologne, lotions avant-rasage et après-rasage,
crèmes de rasage, shampoings, dentifrice, déodorants et
antisudorifiques pour les soins personnels, rince-bouche, crèmes
nutritives, crèmes pour la peau, laques à cheveux, auxiliaires de
beauté, crème nettoyante, ombre à paupières, poudre faciale,
crayons de maquillage, décalcomanies à usage cosmétique,
écrans solaires; produits de nettoyage, polissage, récurage, et
produits abrasif à usage domestique, détergents à lessive en
poudre, détergents ménagers synthétiques, cirage à chaussure;
désodorisants pour automobile. (3) Graisse de lubrification pour
véhicules, huiles à moteur et carburants; bougies, cires. (4)
Chaînes porte-clefs, figurines, décorations faites de métaux
communs et leurs alliages pour étagères, bureau, automobiles,
aquariums, fenêtres et de Noël, aimants décoratifs; statuettes et
sculptures en métaux communs (sauf celles ayant la forme
représentée dans la marque), capsules POG (disques décorés
utilisés comme jeu); papier d’aluminium pour la cuisine. (5)
Machines pour faire des boissons gazeuses; mélangeurs
électriques pour emploi domestique; lave-vaisselle; sécheuses
électriques pour vêtements; ouvre-boîtes électriques; couteaux
électriques; robots culinaires; processeur d’aliments électrique;
pressoirs à fruits électriques pour usage domestique; batteurs
électriques pour usage domestique; machines à coudre;
essoreuses centrifuges; aspirateurs et accessoires connexes;
lessiveuses; fouets électriques pour usage domestique. (6) Outils
et instruments à main (manuels); rasoirs électriques ou non
électriques, y compris lames de rasoir; coutellerie; dispositifs à
épiler à des fins esthétiques, fers à friser. (7) Lunettes, lunettes de
soleil, étuis et cordelettes de lunettes, jumelles; aimants; lecteurs
vidéo, magnétoscopes, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD,
lecteurs de CD, enregistreurs de CD, téléviseurs, enregistreurs de
minidisques, lecteurs de cassettes, magnétophones à cassettes,
ordinateurs, modems, traducteurs de poche électroniques,
agendas électroniques, lecteurs optiques, imprimantes,
calculatrices, machines de traitement de données, équipement de
validation de cartes de crédit, machines de change, alarmes de
sécurité, haut-parleurs, caméras vidéo, camescopes, bandes
audio et vidéo vierges ou préenregistrées, télécopieurs,
téléphones, répondeurs téléphoniques, vidéophones,
photocopieuses, équipement photographique, nommément
appareils-photo, projecteurs, films impressionnés, lampes éclairs,
étuis d’appareil-photo, piles; manches à air; jeux électroniques à

main conçus pour utilisation avec des récepteurs de télévision
seulement; cartouches de jeux vidéo, CD-ROM (vierges), CD-
ROM préenregistrés contenant son et images, CD-ROM
préenregistrés contenant des ludiciels; disques compacts vierges
pour enregistrement audio ou vidéo, cassettes vidéo, musique
enregistrée sur disques compacts ou bandes, cartes magnétiques
(codées), cartes de mémoire, cartes à puce, machines
distributrices électroniques, boussoles, hologrammes; cartes
magnétiques de crédit, de guichet automatique, de voyage et de
divertissement, de garantie de chèque et de débit; bandes vidéo
et vidéodisques préenregistrés contenant des films d’animation,
des dessins animés, des jeux; bandes magnétiques, disques
magnétiques, disques optiques, disques compacts et CD-ROM
préenregistrés contenant des films d’animation, des dessins
animés, des jeux; DVD préenregistrés contenant des films
d’animation, des dessins animés, et des jeux; fers plats
électriques. (8) Sèche-linge ou sèche-cheveux électriques,
lampes-stylos, lampes de poche, lampes de table, lampes
décoratives, abat-jour, ampoules et appareils d’éclairage,
réfrigérateurs, congélateurs, radiateurs indépendants,
climatiseurs, purificateurs d’air, fours, cuisinières à gaz, grilles de
barbecue, cuisinières et fours à micro-ondes, cafetières
électriques; bouilloires électriques, grille-pain, friteuses, filtres à
eau, lampes de bicyclette; fontaines réfrigérées; sécheuses à
linge électriques. (9) Bicyclettes, motocyclettes, automobiles,
camions, fourgonnettes, autobus, avions et bateaux; ballons,
landaus, poussettes, sièges d’auto pour bébés ou enfants,
accessoires d’automobile, nommément, écrans solaires, porte-
bagages pour articles de sport et enveloppes de pneus, pneus,
housses de siège, housses d’autos, nattes de plancher (autres
que tapis); moteurs et composants d’automobiles, pneus. (10)
Bijoux, montres, horloges, médaillons, épingles, pendentifs,
épinglettes de joueurs ou d’équipes à échanger; trophées, (autres
que sous la forme représentée par la marque), tasses et assiettes
commémorative, chopes, statuettes et sculptures (autres que
sous la forme représentée par la marque), pendentifs, disques
décorés de POG servant de jeu, en métaux précieux; médaillons,
pince-cravates et épingles à cravate autres qu’en métaux
précieux; cendriers et étuis à cigarettes en métal précieux; pièces
de monnaie; porte-clés en plastique, médaillons, pince-cravates,
épingles. (11) Pinces à billets faites de métaux communs ou de
leurs alliages; cadeaux et articles de fête en papier, nommément
serviettes de table, nappes, sacs, cartes d’invitation, emballages
cadeaux, sous-verres, napperons; linge de table en papier, papier
crêpé, sacs à ordures en papier ou en matière plastique,
matériaux d’emballage pour aliments, étiquettes (non faites de
matières textiles), drapeaux en papier, fanions en papier, papier-
mouchoirs, papier à dactylographier, papier à photocopie, papier,
filtres à café, essuie-tout en papier, lingettes humides en papier,
hygiénique, enveloppes, couches de bébé en papier, lanternes en
papier; articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément
calepins thématiques, cahiers, papier à notes, reliures,
instruments d’écriture, nommément stylos, crayons, stylos à bille,
nécessaires de stylos et de crayons, stylos à pointe poreuse,
stylos à bille et marqueurs à pointe large; clichés d’imprimerie;
correcteurs liquides; gommes à effacer; serre-livres, taille-
crayons, calendriers, notes autocollantes, affiches, cartes de
souhaits, décalcomanies, décalcomanies à chaud, livres à colorier
et livres d’activités, matériel didactique imprimé, nommément
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guides d’activités didactiques, manuels d’enseignement, matériel
didactique sous forme de jeux, magazines, journaux, livres et
journaux ayant particulièrement trait aux athlètes ou aux
événements sportifs, cartes routières, cartes à jouer, billets,
chèques, horaires imprimés, cartes de joueurs à collectionner,
autocollants pour pare-chocs et photographies; albums à photos;
classeurs à compartiments pour papeterie; timbres; cartes de
crédit, cartes téléphoniques, cartes de guichet, cartes de voyage
et de divertissement, cartes de garantie de chèques et cartes de
débit en papier ou en carton mince; carnets d’autographes,
papier-mouchoir, papier à reliure, couvertures de livre, supports à
livres, confetti, craie, porte-documents, trombones, punaises,
encre, boîtes de peinture, essuie-tout en papier pour la cuisine,
papier à écrire, blocs à griffonnage, planchettes à pince, supports
de bloc-notes, carnets d’adresses, décorations pour crayons,
supports pour instruments d’écriture, tampons encreurs, tampons
en caoutchouc, règles, tableaux (pour enregistrement de
résultats), ruban adhésif de bureau et distributrices de ruban
adhésif de bureau, agrafeuses, pochoirs, papier luminescent,
programmes, albums d’événements, ciseaux à papier, papier-
mouchoir en boîtes de carton mince. (12) Parapluies, parasols,
sacs de sports et de loisirs, sacs de voyage, sacs à dos, fourre-
tout, sacs d’écolier, ceintures banane, sacs à main, sacs de plage;
valises, étuis de toilette (vides), étuis à clés, porte-passeports,
porte-costumes, sacs de forme ballon de soccer, portefeuilles,
bourses; porte-documents. (13) Vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs, y compris chemises, chemises en tricot, jerseys et
débardeurs, tee-shirts, robes, jupes, sous-vêtements, maillots de
bain, shorts, pantalons, chandails, casquettes, chapeaux,
foulards, visières, survêtements, pulls d’entraînement, vestes,
uniformes, cravates, serre-poignets et bandeaux serre-tête,
gants, tabliers, bavettes, pyjamas, vêtements de jeu pour tout-
petits et bébés, chaussettes et bonneterie, ceintures, bretelles.
(14) Jeux de cartes, jeux de paddleball, billards électriques,
ensembles de billard, jeux d’échecs, dés, jacquet, cornets à dés,
jeux de tric-trac, jeux de dames, jeux de domino, monopolie,
autres jeux de table, jeux de soccer de table, jeux de football de
table, balles de caoutchouc, soucoupes volantes jouets pour jeux
à lancer, yoyos, cerfs-volants, sifflets jouets, jouets musicaux,
véhicules-jouets, fléchettes, billes pour jeux, masques jouets,
mobiles, piscines pour enfants, jeux de football de fiction, jeux de
casse-tête, quilles, balançoires, jouets lumineux, planches à
roulettes, sifflets pour jeux de sport, équipement de tennis de
table, protège-tibia, protège-poignets, pompes pour ballons,
chaussures de patins à roues alignées, matériel de soccer pour
enfants; balles de sport, jeux de table, poupées et animaux
rembourrés, véhicules-jouets, casse-tête, ballons, jouets
gonflables, équipement de soccer, nommément ballons, gants,
genouillères, coudières et épaulières; buts de soccer, chapeaux
de fête; jeux électroniques à main autres que ceux conçus pour
utilisation avec récepteurs de télévision seulement; mains en
mousse. (15) Viande, poisson, volaille et extraits de viande de
gibier en conserve, et fruits et légumes cuits, huiles et graisses
alimentaires; croustilles, frites, noix transformées, confitures,
conserves et gelées, lait, oeufs, yogourt, crème, beurre, boissons
non alcoolisées à base de lait, fromage, fruits et légumes en boîte.
(16) Café, thé, cacao, sucre, succédanés de café, farine,
collations à base de céréales, céréales, pain, pâtisseries, y
compris gâteaux, biscuits et craquelins, friandises, riz; croustilles

de maïs, crème glacée; miel, moutarde, vinaigre, mélanges pour
sauces, épices, sel; supplément nutritif, nommément vitamines,
minéraux, lécithine. (17) Boissons gazeuses, sirops et poudre
pour préparation de boissons gazeuses, eaux minérales et
gazeuses, jus de fruits, jus de légumes, bières et ales; boissons
aux fruits sans alcool surgelées. (18) Appareils personnels de
diagnostic servant à des fins médicales, nommément moniteurs
de pression sanguine pour le poignet, thermomètres,
thermomètres auriculaires; instruments médicaux, nommément
stéthoscopes, thermomètres, clamps, appareils de diagnostic à
ultrasons, seringues, tubage; appareils de massage pour usage
personnel, biberons, condoms, bandages de maintien, sac à
glace et sacs chauffants pour usage médical; appareils d’exercice
pour usage médical, nommément bicyclette d’exercice, machines
à ramer, machines à marches d’escalier, machines d’haltérophilie,
machines de jogging; appareils d’imagerie pour le diagnostic
médical. (19) Ustensiles de cuisine et pour la maison,
nommément poubelles, planches à hacher, passoires, râpes,
racloirs à batterie de cuisine, cribles, tamis, spatules et filtres;
chopes, grosses tasses, tasses et verres, assiettes et plats, sous-
verres (autres qu’en métaux précieux); mitaines de cuisine,
décapsuleurs, bouteilles, glacières non électriques pour aliments
et boissons, peignes et brosses à cheveux, brosses à dents; soie
dentaire; statuettes et sculptures ayant trait au soccer en
porcelaine, en argile et en verre (sauf celles ayant la forme
représentée dans la marque); théières; distributrices de serviettes
de cuisine (en métal). SERVICES: (1) Agences de placement,
services de recrutement de personnel; services de publicité,
nommément fourniture d’espace publicitaire dans un périodique
pour des tiers, services d’agence de publicité, fourniture de
publicité pour des tiers dans un magazine électronique accessible
au moyen d’un réseau informatique mondial, diffusion de matériel
publicitaire pour des tiers, services de location de panneaux
réclames, services de location d’espace publicitaire, fourniture de
publicité d’abribus, bannière publicitaire pour sites sportifs,
publicité d’aéronef, publicité de montgolfières pour des tiers,
distribution de matériel publicitaire dans des lieux publics pour des
tiers, fourniture de services de publicité télévisée pour des tiers,
services d’agence de promotion; conception d’animation pour
utilisation en publicité; services de recherche en
commercialisation, services de sondages d’opinions; services de
promotion ayant trait à des expositions commerciales où les
participants vendent des vêtements sport, des articles de sport,
des marchandises, et des jouets en permettant à des
commanditaires de s’associer à ces expositions et au moyen de la
distribution d’imprimés en rapport avec des vêtements sport, des
articles de sport, des marchandises, et des jouets, parrainage;
compilation, gestion et octroi de licences de base de données;
services d’archives pour images fixes et images mobiles; services
de records sportifs et de renseignements statistiques; rassembler
une variété de marchandises (sans les transporter) pour des tiers
permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces
marchandises à partir de sites Web sur Internet, nommément des
articles associés aux sports. (2) Services de cartes de crédit;
émission de cartes de crédit; services de chèques de voyage;
services de financement, services de crédit et services de prêts;
services d’assurances; location, nommément location de sons et
d’images de parties de soccer; promotion de parties de soccer
régulières et hors concours, nommément soutien financier pour



Vol. 50, No. 2557 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2003 24 October 29, 2003

de telles parties. (3) Stations-service, nettoyage de véhicules,
lubrification de véhicules, entretien de véhicules, lavage de
véhicules et réparation de véhicules. (4) Services de
télécommunication, nommément télécommunications par
téléphones cellulaires; communications par télex; transmission
électronique de données et de documents au moyen de terminaux
informatiques, nommément services de courrier électronique;
communications télégraphiques; services de courrier
électronique; communications télégraphiques; services de
télécommunication, nommément services de communications
personnelles; communications par télécopie; radiomessagerie;
communications par télévision pour réunions; télédiffusion;
télédiffusion par câble; diffusion d’un site commercial sur Internet;
agence de presse et d’information, autres services de nouvelles;
crédit-bail d’appareils de téléphonie et de télécopie et d’autres
appareils de communication. (5) Enseignement, fourniture de
formation en rapport avec le soccer (football), organisation de
loteries; exploitation d’installations sportives; services de location
d’appareils audio et vidéo, services de production d’émissions et
de bandes vidéo pour la radio et la télévision, production de films
d’animation, production d’émissions d’animation télévisées,
services de réservation de sièges pour spectacles et événements
sportifs; services de mesure du temps pour événements sportifs;
services de gestion des artistes professionnels; promotion de
matchs et/ou rencontres de soccer au moyen d’activités de
parrainage. (6) Fourniture d’aliments et de boissons, en particulier
avec repas-minute, aux cafétérias et aux restaurants; services de
traiteur, services d’hôtel de villégiature, services d’hébergement et
de repas; services de traduction; services de production
d’impression de photographies et d’enregistrements
magnétoscopiques; services de conseils en informatique;
traitement des données (programmation); services de garde et de
sécurité; services hospitaliers; services de dépistage des
drogues; coiffure pour dames, services de coiffeur pour hommes
et services de salon de beauté; services de location d’uniformes;
services de pourvoyeur d’habilllement, services de conception de
logiciels; services d’imprimerie; hébergement de sites Web sur
l’Internet; licenciation de droits de propriété intellectuelle.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10
mars 2000 sous le No. 470773 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.

1,054,349. 2000/04/10. Cécédille SAS, 75ZA Montvoisin, 91400
Gometz, Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FLYNN, RIVARD, 1200, AVE.
MCGILL COLLEGE, BUREAU 1500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4G7 

CÉCÉDILLE 
MARCHANDISES: Préparation pour blanchir, savons de toilette,
lait nettoyant, lotion nettoyante, mousse nettoyante pour le corps
et le visage; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser,
nommément : gommage de peau pour le corps et le visage;
parfumerie; huiles végétales à base de plantes pour une action
cosmétique (hydratante, amincissante, raffermissante) pour le

corps et le visage; cosmétiques, nommément : une crème de soin
hydratante, une lotion hydratante et un sérum hydratant, tous pour
le visage et pour le corps; une crème de soin anti-âge pour le
corps et le visage; une crème de soin anti-pollution pour le corps
et le visage; une crème de soin raffermissante pour le corps et le
visage, une crème de soin amincissante pour le corps et le visage;
une lotion pour le corps et le visage; lotions pour les cheveux;
dentifrices; substances diététiques pour améliorer la peau,
nommément : tisane, boisson, crème, pilule à avaler pour des
usages cosmétiques; aliments pour bébé; emplâtres; matériel
pour pansements; matière pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; lotion désinfectante; fongicides; herbicides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Whitening preparation, personal soap, milk cleanser,
cleansing lotion, cleansing mousse for the body and the face;
preparation for cleaning, polishing, degreasing, namely: skin
exfoliants for the body or face; perfumery; plant-based vegetable
oils for cosmetics (moisturizing, thinning, firming) for the body and
face; cosmetics, namely: moisturizing cream, body and facial
moisturizing lotion and moisturizing serum, all for the face and
body; body and facial anti-aging; body and facial anti-pollution,
body and facial firming cream, body and facial thinning cream,
body and facial lotion; hair lotions; dentifrices; dietary substances
to improve the skin, namely : herbal tea, beverages, cream, pills
for cosmetic uses; baby foods; cast materials; material for
dressings; materials for filling teeth and taking dental imprints;
desinfecting lotions; fungicides; herbicides. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,055,928. 2000/04/19. NUOVA FIMA S.p.A., 59/61 Via C.
Battisti, 28045 INVORIO, province of Novara, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant claims the following colours as features of the
trademark: BLACK for the words "NUOVA FIMA" and the dot
within the letter "O"; RED for the slash through the letter "O".

WARES: Scientific weighing instruments namely pressure
weighing instruments and apparatus, manometers, thermometers,
fluid separators, electronic transmitters, manostats. Used in
CANADA since at least as early as January 21, 2000 on wares.
Priority Filing Date: October 19, 1999, Country: ITALY,
Application No: M199C 010464 in association with the same kind
of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
October 19, 1999 under No. 010464 on wares.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristique de la marque de commerce : le NOIR pour les
mots NUOVA FIMA et le point à l’intérieur de la lettre O; le ROUGE
pour l’oblique qui traverse la lettre O .
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MARCHANDISES: Instruments de pesage scientifiques,
nommément instruments et appareils de pesage à pression,
manomètres, thermomètres, séparateurs de liquides, émetteurs
électroniques, manostats. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 octobre 1999,
pays: ITALIE, demande no: M199C 010464 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 octobre
1999 sous le No. 010464 en liaison avec les marchandises.

1,055,975. 2000/04/20. 593087 Alberta Ltd., 1600 3rd Avenue
South, Lethbridge, ALBERTA, T1J0L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

WELL DONE 
WARES: (1) Health food and health food supplements, nutritional
supplements, namely, vitamins, herbs, amino acids, creatine,
ribose, protein shake powder, protein bars, energy bars; bottled
mineral water, fruit juices, organic wine and beer, powdered
vegetable drink mix, salad oils, sprout bread, organic sprouting
seeds, coffee, teas, powdered creamer, MSG free soup bases;
spices & condiments, mineral salts, sea salt, BBQ spices, salad
dressings, food sauces, food dips, soynut butter, natural non
calorie sweeteners; chocolate bars, protein ice cream and bars,
cheese snacks, protein nacho’s, nuts and seeds snacks. (2) Pet
supplies, dog and cat food, pet deodorizer, ear and eye drops for
pets. (3) Personal products, shampoo and conditioners, hand and
body soap, tooth paste, hand and body lotion, deodorant, lip balm,
shaving cream, lipstick, wet napkins, paper towels, toilet paper,
napkins, facial tissues, make up, face cream. (4) Cleaning
products, namely, dishwasher powder, laundry powder, window
cleaner, tub and tile cleaner, tile and linoleum cleaner, wood
polish, hydrogen peroxide cleaner, citric acid cleaner, natural
deodorants. (5) Electronic equipment and devices pertaining to
health or health products produced by such devices, namely,
electronic frequency generators, for infrared saunas, infrared
ovens, infrared electric blankets, magnetic mattress pad, negative
ion generator/air purifier, water purifiers, water filter - tap, water
filter - shower, glass cook ware, non metallic cutlery, PH papers,
braziers. (6) Colon cleansing preparations, cleansing clay, liquid
antiseptic bandages, ear and eye drops for humans. SERVICES:
Restaurant services; operating food supplement and health store
business. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments naturels et compléments à base
d’aliments naturels, compléments alimentaires, nommément
vitamines, herbes, amino-acides, créatine, ribose, laits frappés en
poudre contenant des protéines, barres contenant des protéines,
barres énergétiques; eau minérale embouteillée, jus de fruits, vin
et bière biologiques, mélange à boisson aux légumes en poudre,
huiles à salade, pain aux germes de haricots, graines à germer
biologiques, café, thés, colorants à café en poudre, bases de
soupes sans monosodium de glutamate; épices et condiments,
sels minéraux, sel de mer, épices pour barbecue, vinaigrettes,
sauces, trempettes, beurre de soja, édulcorants non caloriques

naturels; tablettes de chocolat, crème glacée et barres contenant
des protéines, goûters au fromage, nachos contenant des
protéines, goûters aux noix et aux graines. (2) Accessoires pour
animaux de compagnie, aliments pour chiens et chats,
désodorisant pour animaux de compagnie, gouttes pour les
oreilles et les yeux pour animaux de compagnie. (3) Produits
personnels, shampoing et conditionneurs, savon pour les mains et
le corps, pâte dentifrice, lotion pour les mains et le corps,
désodorisant, baume pour les lèvres, crème à raser, rouge à
lèvres, serviettes de table humidifiées, essuie-tout, papier
hygiénique, serviettes de table, papiers-mouchoirs, maquillage,
crème de beauté. (4) Produits nettoyants, nommément poudre
pour lave-vaisselle, poudre à lessive, nettoie-vitre, nettoyant pour
cuves et carreaux, nettoyant pour carreaux et linoléum, produit à
polir pour le bois, nettoyant à base de peroxyde d’hydrogène,
nettoyant à base d’acide citrique, désodorisants naturels. (5)
Équipement et dispositifs électroniques ayant trait à la santé ou
produits de santé naturelle produits par ces dispositifs,
nommément générateurs de fréquences pour saunas infrarouges,
fours aux infrarouges, couvertures électriques aux infrarouges,
alèse magnétique, générateur/purificateur d’air aux ions négatifs,
purificateurs d’eau, filtre à eau de robinet, filtre d’eau de douches,
batteries de cuisine en verre, coutellerie non métallique, papiers
de mesure du pH, grils. (6) Préparation de nettoyage du côlon,
argile à effet nettoyant, bandages pour antiseptiques liquides,
gouttes pour les oreilles et pour les yeux à usage humain.
SERVICES: Services de restauration; exploitation d’un magasin
de suppléments alimentaires et d’aliments naturels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,056,730. 2000/04/26. Gap (ITM) Inc., 900 Cherry Avenue, San
Bruno, California 94066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLOSE 
WARES: (1) Cleaning and polishing preparations, perfume, eau
de parfum, eau de toilette, bath oil, bathing bubbles, bath beads,
bath melts, bath powder, bath tablets, bath gel, body crème, body
mist, body oil, body scrub, body wash, shower lotion, shower gel,
bath salts, cleanser, body and skin lotion, soaps, facial scrub,
facial mask, face crème, skin toner, astringent, lip balm, eye balm,
eye gelee, eye cream, shimmer lotion for the skin, shampoo, hair
conditioner, hair gel, aftershave, aftershave moisturizing lotion,
shaving cream, shaving soap, talc, incense, essential oils for
personal use, massage oil, dentifrices. (2) Industrial oils and
greases; dust absorbing, wetting and binding compositions;
tapers, wicks, lamp wicks, wicks for candles; candles, Christmas
tree candles; paraffin; tallow. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: (1) Préparations de nettoyage et de polissage,
parfums, eau de parfum, eau de toilette, huile pour le bain, bain
moussant, perles pour le bain, fondants pour le bain, poudre pour
le bain, pastilles de bain, gel pour le bain, crème pour le corps,
bruine pour le corps, huile pour le corps, exfoliant pour le corps,
produit de lavage corporel, lotion pour la douche, gel pour la
douche, sels de bain, nettoyant, lotion pour le corps et la peau,
savons, exfoliant pour le visage, masque de beauté, crème pour
le visage, tonique pour la peau, astringents, baume pour les
lèvres, baume pour les yeux, gelée pour les yeux, crème pour les
yeux, lotion chatoyante pour la peau, shampoing, revitalisant
capillaire, gel capillaire, lotions après-rasage, lotions hydratantes
après-rasage, crème à raser, savon à barbe, talc, encens, huiles
essentielles pour les soins du corps, huile de massage,
dentifrices. (2) Huiles et graisses industrielles; compositions
d’absorption des poussières, agents mouillants et agents liants;
bougies fines, mèches, mèches de lampes, mèches de bougies;
bougies, bougies pour arbre de Noël; paraffine; suif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,056,887. 2000/04/18. Southwest Research Institute, 6220
Culebra Road, P.O. Drawer 28510, San Antonio, Texas 78228-
0510, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE 
The right to the exclusive use of the words RESEARCH
INSTITUTE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Photographic services, namely, taking of
photographs; videotaping services; research and development of
products for others; dissemination of research and development
information using a global computer network. (2) Business and
commercial photography; videotaping services; research and
development of products for others; and the dissemination of
research and development information using a global computer
information network. Used in CANADA since at least as early as
1951 on services (1). Priority Filing Date: October 18, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
824,679 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 July 01, 2003 under No.
2,731,017 on services.

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

SERVICES: (1) Services de photographie, nommément
réalisation de photographies; services de magnétoscopie;
recherche et développement de produits pour des tiers; diffusion
sur un réseau informatique mondial de renseignements sur la
recherche-développement. (2) Photographie commerciale;
services de magnétoscopie; recherche et développement de
produits pour des tiers; et diffusion sur un réseau informatique
mondial de renseignements sur la recherche-développement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1951 en
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 18

octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/824,679 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 01 juillet 2003 sous le No. 2,731,017 en liaison avec les
services.

1,056,895. 2000/04/18. Southwest Research Institute, 6220
Culebra Road, P.O. Drawer 28510, San Antonio, Texas 28510,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE 
The right to the exclusive use of the words RESEARCH
INSTITUTE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Greeting cards; awards; reports, namely annual
reports; business cards; scientific magazines; note cards; note
pads; newsletters; requisition forms; pocket guides; booklets;
brochures; announcements; and pens. (2) Greeting cards; printed
awards; published reports, namely annual reports; business
cards; scientific magazines; note cards; note pads; newsletters
concerning scientific discoveries and research and development;
supply, service and personnel requisition forms; pocket guides;
booklets and brochures concerning research and development;
announcement cards; announcement flyers and announcement
letters namely informational flyers and letters concerning scientific
discoveries and research and development; and pens. Used in
CANADA since at least as early as 1951 on wares (1). Priority
Filing Date: October 18, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/825,747 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 03, 2003 under No. 2,720,273 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits; trophées; rapports,
nommément rapports annuels; cartes d’affaires; magazines
scientifiques; cartes de correspondance; blocs-notes; bulletins;
formulaires de commande; guides de poche; livrets; brochures;
billets de faire-part et stylos. (2) Cartes de souhaits; attestations
imprimées de prix; rapports publiés, nommément rapports
annuels; cartes de visite; revues scientifiques; cartes de
correspondance; blocs-notes; bulletins concernant les
découvertes, la recherche et le développement scientifiques;
formulaires de demande d’approvisionnement, de service et de
personnel; guides de poche; livrets et brochures concernant la
recherche et le développement; faire-part; prospectus d’annonce
et lettres d’annonce, nommément prospectus d’information et
lettres concernant les découvertes, la recherche et le
développement scientifiques; et stylos. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1951 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 18 octobre
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1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
825,747 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 03 juin 2003 sous le No. 2,720,273 en liaison
avec les marchandises (2).

1,058,204. 2000/05/04. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KOKANEE KOOLER 
The right to the exclusive use of the word KOOLER in respect of
cooller bags, insulated beverage containers, portable coolers, and
mini-fridges is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wearing apparel for men and women namely; t-shirts;
sweatshirts, shirts of all kinds; sweat pants, sweat suits; track
suits, ski suits, ski jackets, ski pants, bathing suits, shorts, vests,
sweaters, pants, coats, jackets, gloves, wristbands, leg warmers,
ties, belts; belt buckles; headwear namely, hats, caps, visors, ear
muffs, head bands; bandanas; bags namely, handbags, sports
bags, cooler bags, shoulder bags, golf bags, hockey bags,
garment bags; towels and aprons; drinking glasses, mugs,
pitchers; plastic cups; insulated beverage containers; playing
cards; pens; signs; banners; posters; key chains; bottle openers;
buckets; tap handles; coasters; mirrors; clocks; dart boards;
watches; ornamental pins; sunglasses; lighters, umbrellas; golf
headcovers; golf tees; golf balls; patio lights; pool table felts; pool
cues; pool table lights; stickers; stereos; portable coolers, and
mini-fridges. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot KOOLER en liaison avec des
sacs isolants, des contenants isolants pour boissons, des
glacières portatives et des mini-réfrigérateurs en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts; pulls d’entraînement, chemises diverses;
pantalons de survêtement, survêtements; tenues d’entraînement,
costumes de ski, vestes de ski, pantalons de ski, maillots de bain,
shorts, gilets, chandails, pantalons, manteaux, vestes, gants,
serre-poignets, bas de réchauffement, cravates, ceintures;
boucles de ceinture; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, cache-oreilles, bandeaux; bandanas; sacs,
nommément sacs à main, sacs de sport, sacs isolants, sacs à
bandoulière, sacs de golf, sacs de hockey, sacs à vêtements;
serviettes et tabliers; verres, grosses tasses, pichets; tasses en
plastique; contenants isolants pour boissons; cartes à jouer;
stylos; enseignes; bannières; affiches; chaînes porte-clés;
décapsuleurs; seaux; poignées de robinet; sous-verres; miroirs;
horloges; cibles de fléchettes; montres; épinglettes décoratives;

lunettes de soleil; briquets, parapluies; housses de bâton de golf;
tés de golf; balles de golf; lampes de patio; feutres pour table de
billard; queues de billard; luminaires pour table de billard;
autocollants; chaînes audiophoniques; glacières portatives et
mini-réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,060,433. 2000/05/24. BRUNO PAILLARD société anonyme,
Avenue de Champagne, 51100 Reims, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

N.P.U.-"Nec Plus Ultra" 
MARCHANDISES: Champagne. Date de priorité de production:
18 avril 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3,022,504 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 18 avril 2000 sous le No. 00/3,022,504 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Champagne. Priority Filing Date: April 18, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3,022,504 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on April 18, 2000 under No. 00/
3,022,504 on wares.

1,060,539. 2000/05/25. CAPE POINT VINEYARDS
(PROPRIETARY) LIMITED, Partnership House, 1 Kruger Street,
Strydom Park, 2194, Guateng, SOUTH AFRICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,060,865. 2000/05/29. FEROX INC., 9100 Edison, Ville d’Anjou,
QUEBEC, H1J1T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TED J. LEBOVICS, (LEBOVICS,
CYTRYNBAUM, PEIZLER), 4098 OUEST, RUE STE-
CATHERINE, SUITE 301, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1P2 

FERO-GARD 
WARES: Multi-purpose, self priming, protective alkyd enamel
paint designed to protect metal and wood. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Émail-apprêt alkyde multi-usages pour la
preotection de métal et de bois. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,061,343. 2000/05/31. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLS-CLASS 
WARES: Motor land vehicles, namely, passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-wheeled
vehicles. Priority Filing Date: December 01, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 39975765.1 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles particulières, camions, autobus, remorques,
tracteurs, ambulances, camions de pompiers, camions de
nettoyage de rues, voitures de course, corbillards, véhicules à
trois roues, véhicules à deux roues. Date de priorité de production:
01 décembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no:
39975765.1 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,061,344. 2000/05/31. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLASSE CLS 
WARES: Motor land vehicles, namely, passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-wheeled
vehicles. Priority Filing Date: December 01, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 39975767.8 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles particulières, camions, autobus, remorques,
tracteurs, ambulances, camions de pompiers, camions de
nettoyage de rues, voitures de course, corbillards, véhicules à
trois roues, véhicules à deux roues. Date de priorité de production:
01 décembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no:
39975767.8 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,061,771. 2000/06/06. Saskatchewan Elk Breeders Association
Inc. (SEBA), 381 Parkview Road, Yorkton, SASKATCHEWAN,
S3N2L4 

 

The right to the exclusive use of the words SASKATCHEWAN
ELK BREEDERS ASSOCIATION and the representation of an elk
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed correspondences, brochures, calendars;
promotional items namely cookbooks, clothing, calendars,
brochures, pocket knives, tags, keychains and trophies.
SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of all elk breeders in Saskatchewan. Used in CANADA since 1993
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SASKATCHEWAN ELK
BREEDERS ASSOCIATION et de la représentation d’un élan
d’Amérique en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Cartes de correspondance imprimées,
brochures, calendriers; articles promotionnels, nommément livres
de cuisine, vêtements, calendriers, brochures, canifs, étiquettes,
chaînettes de porte-clefs et trophées. SERVICES: Services liés
aux associations, nommément promotion des intérêts de tous les
éleveurs d’élans en Saskatchewan. Employée au CANADA
depuis 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,061,865. 2000/06/05. Packaging Service Co., Inc., P.O. Box
875, Pearland, Texas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ROYAL EDITION 
WARES: (1) Lamp oil. (2) Glass oil lamps. Priority Filing Date:
December 06, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/864,217 in association with the same kind of
wares (2); December 06, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/864,215 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 30, 2001 under No. 2,502,944 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on December 12, 2001 under No.
2,412,397 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Huile à lampe. (2) Lampes à l’huile en
verre. Date de priorité de production: 06 décembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/864,217 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 06 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/864,215 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
octobre 2001 sous le No. 2,502,944 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 décembre
2001 sous le No. 2,412,397 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,062,132. 2000/06/06. PRODUITS DE PAPIER PARAMOUNT
LTEE./PARAMOUNT PAPER PRODUCTS LTD, 1300 Jules
Poitras Blvd., St-Laurent, QUEBEC, H4N1X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

The right to the exclusive use of the words PAPIER, PAPER,
EMBALLAGE INDUSTRIEL and INDUSTRIAL PACKAGING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Kraft paper, wrapping paper, writing paper, construction
paper, cardboard boxes, paper boxes, corrugated boxes and
cartons, corrugated wrappers, carrying bags, garbage bags,
paper bags, paper and plastic bags for packaging, paper tape,
adhesive tape for industrial and commercial uses, adhesive tape
for sealing cartons and boxes, stretch film, paper boards, tissue
paper, hand towels, toilet paper, facial tissues, skin soaps and
detergent soaps. SERVICES: Sale and distribution at wholesale
of industrial and commercial paper, packaging and sanitary
supplies. Used in CANADA since at least 1990 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PAPIER, PAPER,
EMBALLAGE INDUSTRIEL et INDUSTRIAL PACKAGING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Papier kraft, papier d’emballage, papier à
écrire, papier de bricolage, boîtes en carton, boîtes pour papier,
caisses en carton ondulé et cartons en papier ondulé, matériaux
ondulés pour l’enveloppement, sacs de transport, sacs à ordures,
sacs en papier, sacs en papier et en plastique pour l’emballage,
ruban de papier, ruban adhésif pour usage industriel et
commercial, ruban adhésif pour le scellement de cartons et de
boîtes, films étirables, tableaux de papier, papiers-mouchoirs,
essuie-mains, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, savons pour
la peau et savons détergents. SERVICES: Vente et distribution en
gros de papier industriel et commercial, de fournitures sanitaires
et d’emballage. Employée au CANADA depuis au moins 1990 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,062,572. 2000/06/09. PRODUITS DE PAPIER PARAMOUNT
LTEE./PARAMOUNT PAPER PRODUCTS LTD, 1300 Jules
Poitras Blvd., St-Laurent, QUEBEC, H4N1X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

PARAMOUNT 
WARES: Wrapping paper, writing paper, construction paper,
cardboard boxes, paper boxes, carrying bags, garbage bags,
paper bags, paper and plastic bags for packaging, paper tape,
adhesive tape for industrial and commercial uses, adhesive tape
for sealing cartons and boxes, stretch film, paper boards, tissue
paper, hand towels, toilet paper, facial tissues, skin soaps and
detergent soaps. SERVICES: Sale and distribution at wholesale
of industrial and commercial paper, packaging and sanitary
supplies. Used in CANADA since at least 1958 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Papier d’emballage, papier à écrire, papier de
bricolage, boîtes en carton, boîtes pour papier, sacs de transport,
sacs à ordures, sacs en papier, sacs en papier et en plastique
pour l’emballage, ruban de papier, ruban adhésif pour usage
industriel et commercial, ruban adhésif pour le scellement de
cartons et de boîtes, films étirables, tableaux de papier, papiers-
mouchoirs, essuie-mains, papier hygiénique, papiers-mouchoirs,
savons pour la peau et savons détergents. SERVICES: Vente et
distribution en gros de papier industriel et commercial, de
fournitures sanitaires et d’emballage. Employée au CANADA
depuis au moins 1958 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,062,606. 2000/06/09. Columbia Private Secondary School Inc.,
carrying on business as Columbia International College, 1033
Main Street West, Hamilton, ONTARIO, L8S1B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SCARFONE
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

TOTAL DEVELOPMENT 
SERVICES: Operation of schools; providing educational services,
namely secondary, post-secondary and vocational training
programs. Used in CANADA since October 1992 on services.

SERVICES: Exploitation d’écoles; fourniture de services
éducatifs, nommément programmes de formation secondaire,
post-secondaire et professionnelle. Employée au CANADA
depuis octobre 1992 en liaison avec les services.
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1,062,712. 2000/06/09. 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 

TORTI YA! 
WARES: Electric small kitchen appliance for warming foods.
Priority Filing Date: June 07, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/066,056 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petit appareil électrique de cuisine servant à
réchauffer les aliments. Date de priorité de production: 07 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
066,056 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,546. 2000/06/16. BOSS & CO. LIMITED, 16 Mount Street,
London W1K 2RH, 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 

BOSS & CO 
Consent provided by owner of trade mark no. 900 533(Department
of Industry).

WARES: (1) Gun sights. (2) Telescopic sights for guns; binoculars
and telescopes. (3) Protective clothing for shooting, namely,
leggings. (4) Guns including sporting guns, rifles, shot guns and
hand guns; parts and fittings for all the aforesaid goods;
ammunition, bags and cases for guns. SERVICES: Repair and
maintenance of guns. Used in CANADA since at least as early as
1912 on wares (1), (4) and on services; 1956 on wares (2); 1989
on wares (3). Priority Filing Date: December 16, 1999, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2217456 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services.

Consentement fourni par le titulaire de la marque de commerce
no. 900 533 (ministère de l’Industrie).

MARCHANDISES: (1) Viseurs. (2) Mires télescopiques pour
fusils; jumelles et télescopes. (3) Vêtements de protection pour le
tir, nommément guêtres. (4) Armes à feu, y compris fusils de
chasse, carabines, fusils de chasse, et pistolets et révolvers;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; munitions, sacs et étuis pour armes à feu.
SERVICES: Réparation et entretien d’armes à feu. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1912 en liaison avec les

marchandises (1), (4) et en liaison avec les services; 1956 en
liaison avec les marchandises (2); 1989 en liaison avec les
marchandises (3). Date de priorité de production: 16 décembre
1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2217456 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,063,547. 2000/06/16. BOSS & CO. LIMITED, 16 Mount Street,
London WIK 2RH, 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 

BOSS 
Consent provided by owner of trade mark no.
900,533(Department of Industry)

WARES: (1) Gun sights; telescopic sights for guns; binoculars and
telescopes; protective clothing for shooting, namely, leggings. (2)
Guns including sporting guns, rifles, shot guns and hand guns;
parts and fittings for all the aforesaid goods; ammunition, bags and
cases for guns. SERVICES: Repair and maintenance of guns.
Priority Filing Date: December 16, 1999, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2217456 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.

Consentement fourni par le titulaire de la marque de commerce
no. 900 533 (ministère de l’Industrie).

MARCHANDISES: (1) Viseurs pour fusil; viseurs télescopiques
pour fusils; jumelles et télescopes; vêtements de protection pour
tir, nommément jambières. (2) Armes à feu, y compris fusils de
chasse, carabines, fusils de chasse, et pistolets et révolvers;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; munitions, sacs et étuis pour armes à feu.
SERVICES: Réparation et entretien d’armes à feu. Date de
priorité de production: 16 décembre 1999, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2217456 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.

1,063,641. 2000/06/16. DJING SAN GOH, P.O. Box 3079, NL-
2130, KB, Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SUPERFRESH 
WARES: Confectionary namely candies. Priority Filing Date:
December 17, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/874,091 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Date de
priorité de production: 17 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/874,091 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,063,906. 2000/06/16. Weyerhaeuser Company, 33663
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington 98003,
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 

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

WARES: Non-metallic building materials, namely, lumber.
Priority Filing Date: January 12, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/895,619 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément bois d’oeuvre. Date de priorité de production: 12
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
895,619 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,074. 2000/06/19. Stratus Computer Systems, S.à.r.l.,
Luxembourg Branch, a legal entity, Zugerstrasse 76 CH-6340,
Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FTC SERVER 
The right to the exclusive use of the letters FTC and the word
SERVER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mission critical and high availability computers and
related hardware, software and communications components
distributed therewith, namely operating systems software and
modems, internet cards and general network connectivity
components. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de le lettres FTC et du mot SERVER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ordinateurs essentiels et à grande
disponibilité et matériel informatique, logiciels et composants de
communication connexes, nommément logiciels de système
d’exploitation et modems, cartes Internet et composants de
connectivité de réseau en général. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,064,267. 2000/06/22. Obvious Fun Productions Company
Limited, P.O. Box 477, Sydney, NOVA SCOTIA, B1P6H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

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

MARCHANDISES: (1) Tableaux. (2) Livres de contes pour
enfants, affiches, cartes, nommément cartes de collection et
cartes à jouer; jouets, nommément jouets en caoutchouc pour
bébés et enfants, jouets métalliques pour enfants, jouets en
modèles réduits en plastique, jouets en peluche, gravures de jeu,
jeux de table, livres à colorier, casse-tête, jouets d’action, jouets
mécaniques, jouets musicaux et poupées; articles de fantaisie,
nommément macarons décoratifs, épinglettes décoratives,
aimants décoratifs, ornements de cheveux, décorations d’arbre de
Noël, ornements de collection en métaux ordinaires, bijouterie
fantaisie, décorations pour haut de crayon, mini-poupées,
autocollants, pièces thermocollables et plaques pour chaînettes
porte-clés; et vêtements, nommément vêtements de poupée,
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants et vêtements pour
adultes, nommément vêtements de loisirs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).
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1,064,597. 2000/06/23. Ligand Pharmaceuticals, Incorporated., a
Delaware corporation, 10275 Science Center Drive, San Diego,
California 92121, 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 

AVINZA 
WARES: Oral opioid used in humans for the treatment of pain.
Priority Filing Date: June 15, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/072,128 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 31, 2002 under No. 2,669,786 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Opioïde oral pour le traitement de douleur
chez les humains. Date de priorité de production: 15 juin 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/072,128 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 31
décembre 2002 sous le No. 2,669,786 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,064,822. 2000/06/27. AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope
Gate, London W1Y 6LN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VIPACOR 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,824. 2000/06/27. AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope
Gate, London W1Y 6LN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VIXACOR 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,102. 2000/06/27. Vineco International Products Ltd, 27
Scott Street West, St. Catharines, ONTARIO, L2R6W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

KENDALL RIDGE 
WARES: Kits for making wine. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour la préparation de vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,138. 2000/06/28. ITC ENTERTAINMENT GROUP
LIMITED, 1 Sussex Place, London, England, W6 9 XS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SUPERCAR 
WARES: (1) Audio and video recordings; pre-recorded discs,
cassettes, cartridges and video tapes containing video and audio
stories and songs; photographic and cinematographic films;
television programmes; television sets; set top boxes; electronic
newsletters, magazines, books, fanzines and greeting cards;
computer software to enable connection to databases and the
Internet; electronic games; electronic amusement apparatus;
games software; games consoles; games for use with television
apparatus; computer games; mobile telephones; credit cards. (2)
Gymnastic, sporting articles, toys, games and playthings, namely
archery implements; backgammon games; balloons; balls for
games; bar bells; baseball gloves; bats for games; batting gloves;
billiard balls; billiard cue tips; billiard cues; billiard markers; billiard
table cushions; billiard tables; building blocks; board games;
bobsleighs; skating boots; bows for archery; boxing gloves;
building games; caps for pistols; checkerboards; checkers; chess
games; chess boards; conjuring apparatus; counters for games;
coverings for skis; cricket bats; caps for dice; darts; dice; caps for
dice; discs for sports; dolls; dolls beds; dolls clothes; dolls feeding
bottles; dolls houses; dolls rooms; dominoes; draught boards;
draughts; elbow guards; flippers for swimming; floats for fishing;
flying discs; indoor football tables; balls for games; bats for games;
marbles for games; clothes for games; hockey sticks; horseshoe
games; ice skates; practical jokes; kite reels; kites; knee guards;
mah-jong; marbles for games; marionettes; toy masks; toy
mobiles; scale model vehicles; novelties for parties; protective
padding; parlour games; toy pistols; play balloons; touch toys;
swimming pools; puppets; rackets; rattles; roller skates; sail
boards; toy scooters; shin guards; skate boards skating boots with
skates attached; skis; skittles; sleighs; slides; spinning tops; surf
boards; swings; table tennis tables; targets; teddy bears; toy
vehicles; toys for domestic pets; twirling batons; decorations for
Christmas trees. SERVICES: Library and library agency services,
all relating to film, television and radio broadcasting; film and
photograph agency services; production, presentation,
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syndication, distribution and provision of radio and television
entertainment; films, video tapes, news and current affairs;
programmes; radio and television entertainment; concert,
discotheque and/or club entertainment; news agency services;
electronic games services provided on-line from a computer
network or via the Internet or extranets; providing on-line
electronic publications; rental of telecommunications, television or
radio apparatus, or of sound or video recordings; advisory,
consultancy and information services relating to the aforesaid,
including such services provided on-line from a computer network
or via the Internet or extranets. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et vidéo;
disques, cassettes, cartouches et bandes vidéo préenregistrés
contenant des récits et des chansons vidéo et audio; films
photographiques et films cinématographiques; émissions de
télévision; téléviseurs; décodeurs; bulletins électroniques,
magazines, livres, fanzines et cartes de souhaits; logiciels de
connexion à des bases de données et à l’Internet; jeux
électroniques; appareils d’amusement électroniques; logiciels de
jeux; consoles de jeux; jeux pour utilisation avec appareils de
télévision; jeux d’ordinateur; téléphones mobiles; cartes de crédit.
(2) Articles de gymnastique, articles de sport, jouets, jeux et
articles de jeu, nommément accessoires de tir à l’arc; jeux de
trictrac; ballons; balles de jeux; barres à disques; gants de
baseball; bâtons pour jeux; gants de frappeur; boules de billard;
embouts pour queues de billard; queues de billard; marqueurs de
billard; coussins pour table de billard; tables de billard; blocs de
construction; jeux de table; bobsleighs; bottines à patin; arcs;
gants de boxe; jeux de construction; amorces pour pistolets;
damiers; jeux de dames; jeux d’échecs; échiquiers; dispositifs de
prestidigitation; comptoirs pour jeux; housses pour skis; battes de
cricket; cornets à dés; fléchettes; jeu de dés; cornets à dés;
disques de sport; poupées; lits de poupées; vêtements de
poupées; biberons de poupées; maisons de poupées; pièces de
poupées; dominos; ornements en damier; jeux de dames;
coudières; palmes de natation; bouchons de pêche; disques
volants; tables de football d’intérieur; balles de jeux; bâtons pour
jeux; billes pour jeux; vêtements de jeux; bâtons de hockey; jeux
de fer à cheval; patins à glace; articles-surprise; dévidoirs de cerf-
volant; cerfs-volants; genouillères; jeux de majong; billes pour
jeux; marionnettes; masques de jeu; mobiles pour enfants;
modèles réduits de véhicules; nouveautés pour fêtes;
matelassage de protection; jeux de société; pistolets-jouets;
ballons de jeu; jouets de touché; piscines; marionnettes;
raquettes; hochets; patins à roulettes; planches à voile;
trottinettes; protège-tibias; planches à roulettes; bottines à patin
avec patins intégrés; skis; quilles; traîneaux; diapositives; toupies;
planches de surf; balançoires; tables de tennis; cibles; oursons en
peluche; véhicules-jouets; jouets pour animaux domestiques;
bâtons de majorette; décorations pour arbres de Noël.
SERVICES: Bibliothèque et services d’agence de bibliothèque,
tous les services précités ayant trait à la diffusion
cinématographique, à la télédiffusion et à la radiodiffusion;
services d’agence cinématographique et photographique;
production, présentation, souscription, distribution et fourniture de
divertissement radiophonique et télévisé, de films, de bandes
vidéo, d’émissions de nouvelles et d’affaires courantes;

divertissement radiophonique et télévisé; concert, discothèque et/
ou club divertissement; services d’agence de nouvelles; services
de jeux électroniques fournis en ligne à partir d’un réseau
informatique ou au moyen de l’Internet ou extranets; fourniture en
ligne de publications électroniques; location d’appareils de
télécommunications, de télévision ou d’appareils-radio, ou
d’enregistrements sonores ou vidéos; services d’information, de
conseils et de consultation ayant trait aux services
susmentionnés, y compris les services fournis en ligne à partir
d’un réseau informatique ou au moyen de l’Internet ou d’extranets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,065,139. 2000/06/28. ITC ENTERTAINMENT GROUP
LIMITED, 1 Sussex Place, London, England, W6 9 XS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CAPTAIN SCARLET 
WARES: (1) Audio and video recordings; pre-recorded discs,
cassettes, cartridges and video tapes containing video and audio
stories and songs; photographic and cinematographic films;
television programmes and advertisements; television sets; set
top boxes; electronic newsletters, magazines, books, fanzines
and greeting cards; computer software to enable connection to
databases and the Internet; electronic games; electronic
amusement apparatus; games software; games consoles; games
for use with television apparatus; computer games; mobile
telephones; credit cards; cards for use in connection with loyalty
an/or promotion schemes. (2) Gymnastic, sporting articles, toys,
games and playthings, namely archery implements; backgammon
games; balloons; balls for games; bar bells; baseball gloves; bats
for games; batting gloves; billiard balls; billiard cue tips; billiard
cues; billiard markers; billiard table cushions; billiard tables;
building blocks; board games; bobsleighs; skating boots; bows for
archery; boxing gloves; building games; caps for pistols;
checkerboards; checkers; chess games; chess boards; conjuring
apparatus; counters for games; coverings for skis; cricket bats;
caps for dice; darts; dice; caps for dice; discs for sports; dolls; dolls
beds; dolls clothes; dolls feeding bottles; dolls houses; dolls
rooms; dominoes; draught boards; draughts; elbow guards;
flippers for swimming; floats for fishing; flying discs; indoor football
tables; balls for games; bats for games; marbles for games;
clothes for games; hockey sticks; horseshoe games; ice skates;
practical jokes; kite reels; kites; knee guards; mah-jong; marbles
for games; marionettes; toy masks; toy mobiles; scale model
vehicles; novelties for parties; protective padding; parlour games;
toy pistols; play balloons; touch toys; swimming pools; puppets;
rackets; rattles; roller skates; sail boards; toy scooters; shin
guards; skate boards; skating boots with skates attached; skis;
skittles; sleighs; slides; spinning tops; surf boards; swings; table
tennis tables; targets; teddy bears; toy vehicles; toys for domestic
pets; twirling batons; decorations for Christmas trees. SERVICES:
Library and library agency services, all relating to film, television
and radio broadcasting; film and photograph agency services;
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production, presentation, syndication, distribution and provision of
radio and television entertainment, films, video tapes, news and
current affairs programmes; radio and television entertainment;
concert, discotheque and/or club entertainment; provision of
information in the field of education, culture, sport and leisure;
news agency services; electronic games services provided on-line
from a computer network or via the Internet or extranets; providing
on-line electronic publications; rental of telecommunications,
television or radio apparatus, or of sound or video recordings;
advisory, consultancy and information services relating to the
aforesaid, including such services provided on-line from a
computer network or via the Internet or extranets. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et vidéo;
disques, cassettes, cartouches et bandes vidéo préenregistrés
contenant des récits et des chansons vidéo et audio; films
photographiques et films cinématographiques; émissions de
télévision et publicité; téléviseurs; décodeurs; bulletins
électroniques, magazines, livres, fanzines et cartes de souhaits;
logiciels de connexion à des bases de données et à l’Internet; jeux
électroniques; appareils d’amusement électroniques; logiciels de
jeux; consoles de jeux; jeux pour utilisation avec appareils de
télévision; jeux d’ordinateur; téléphones mobiles; cartes de crédit;
cartes pour utilisation en rapport avec des programmes de
fidélisation et/ou de promotion. (2) Articles de gymnastique,
articles de sport, jouets, jeux et articles de jeu, nommément
accessoires de tir à l’arc; jeux de trictrac; ballons; balles de jeux;
barres à disques; gants de baseball; bâtons pour jeux; gants de
frappeur; boules de billard; embouts pour queues de billard;
queues de billard; marqueurs de billard; coussins pour table de
billard; tables de billard; blocs de construction; jeux de table;
bobsleighs; bottines à patin; arcs; gants de boxe; jeux de
construction; amorces pour pistolets; damiers; jeux de dames;
jeux d’échecs; échiquiers; dispositifs de prestidigitation; comptoirs
pour jeux; housses pour skis; battes de cricket; cornets à dés;
fléchettes; jeu de dés; cornets à dés; disques de sport; poupées;
lits de poupées; vêtements de poupées; biberons de poupées;
maisons de poupées; pièces de poupées; dominos; ornements en
damier; jeux de dames; coudières; palmes de natation; bouchons
de pêche; disques volants; tables de football d’intérieur; balles de
jeux; bâtons pour jeux; billes pour jeux; vêtements de jeux; bâtons
de hockey; jeux de fer à cheval; patins à glace; articles-surprise;
dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; genouillères; jeux de
majong; billes pour jeux; marionnettes; masques de jeu; mobiles
pour enfants; modèles réduits de véhicules; nouveautés pour
fêtes; matelassage de protection; jeux de société; pistolets-jouets;
ballons de jeu; jouets de touché; piscines; marionnettes;
raquettes; hochets; patins à roulettes; planches à voile;
trottinettes; protège-tibias; planches à roulettes; bottines à patin
avec patins intégrés; skis; quilles; traîneaux; diapositives; toupies;
planches de surf; balançoires; tables de tennis; cibles; oursons en
peluche; véhicules-jouets; jouets pour animaux domestiques;
bâtons de majorette; décorations pour arbres de Noël.
SERVICES: Bibliothèque et services d’agence de bibliothèque,
tous les services précités ayant trait à la diffusion
cinématographique, à la télédiffusion et à la radiodiffusion;
services d’agence cinématographique et photographique;
production, présentation, souscription, distribution et fourniture de

divertissement radiophonique et télévisé, de films, de bandes
vidéo, d’émissions de nouvelles et d’affaires courantes;
divertissement radiophonique et télévisé; concert, discothèque et/
ou club divertissement; fourniture d’information dans le domaine
de l’éducation, de la culture, du sport et des loisirs; services
d’agence de nouvelles; services de jeux électroniques fournis en
ligne à partir d’un réseau informatique ou au moyen de l’Internet
ou d’extranets; fourniture en ligne de publications électroniques;
location d’appareils de télécommunications, de télévision ou
d’appareil-radio, ou d’enregistrements sonores ou vidéos;
services d’information, de conseils et de consultation ayant trait
aux services susmentionnés, y compris les services fournis en
ligne à partir d’un réseau informatique ou au moyen de l’Internet
ou d’extranets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,065,312. 2000/06/29. REEL FLOATATION SYSTEM, INC., 423
Fifth Street, Greenport, New York, 11944, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

REEL FLOAT 
WARES: Floatation devices for marine and recreational use,
namely, floating docks. Priority Filing Date: January 31, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
906,607 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2002 under
No. 2,654,746 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de flottaison pour utilisation marine
et récréative, nommément docks flottants. Date de priorité de
production: 31 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/906,607 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 novembre 2002 sous le No. 2,654,746 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,066,062. 2000/07/07. Obvious Fun Productions Company
Limited, P.O. Box 477, Sydney, NOVA SCOTIA, B1P6H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

JENNIFER JOY 
WARES: (1) Adult and children’s story books. (2) Posters. (3)
Animation, namely, children’s motion picture films, and pre-
recorded children’s movies on videos and DVDs. (4) Cards,
namely, collector’s cards and playing cards. (5) Toys, namely,
baby’s and children’s multiple activity toys, children’s toys made of
rubber, children’s toys made of metal, plastic model toys, plush
toys, toy carvings, board games, colouring books, puzzles, action
toys, mechanical toys, musical toys, and dolls. (6) Novelty items,
namely, ornamental buttons, ornamental pins, ornamental
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magnets, hair ornaments, Christmas tree ornaments, collectors’
ornaments not made of precious metals, namely ornamental
figurines, ornamental pins, ornamental wood carvings, custom
jewellery, decorative pencil-top ornaments, mini-dolls, stickers,
iron-on patches, and key chain tags. (7) Clothing, namely, doll
clothing, baby’s clothing, children’s clothing, and adult clothing,
namely, casual clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres de contes pour adultes et enfants.
(2) Affiches. (3) Animation, nommément films
cinématographiques pour enfants et films pour enfants
enregistrés sur vidéocassettes et DVD. (4) Cartes, nommément
cartes de collection et cartes à jouer. (5) Jouets, nommément
jouets multi-activités pour bébés et enfants, jouets en caoutchouc
pour enfants, jouets fabriqués de métal pour enfants, modèles
jouets en plastique, jouets en peluche, sculptures jouets, jeux de
table, livres à colorier, casse-tête, jouets d’action, jouets
mécaniques, jouets musicaux et poupées. (6) Articles de fantaisie,
nommément macarons décoratifs, épinglettes décoratives,
aimants décoratifs, ornements de cheveux, décorations d’arbre de
Noël, ornements de collection en métaux ordinaires, nommément
figurines décorativess, épinglettes décoratives, sculptures sur
bois décoratives, bijouterie de fantaisie, décorations pour haut de
crayon, poupées russes, autocollants, pièces de rapiéçage
thermoadhésives et plaques pour chaînettes porte-clés. (7)
Vêtements, nommément vêtements de poupée, vêtements pour
bébés, vêtements pour enfants et vêtements pour adultes,
nommément vêtements sport. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,066,063. 2000/07/07. Obvious Fun Productions Company
Limited, P.O. Box 477, Sydney, NOVA SCOTIA, B1P6H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

NOWHUGME 
WARES: (1) Pictures. (2) Adult and children’s story books. (3)
Posters. (4) Animation, namely, children’s motion picture films,
and pre-recorded children’s movies on videos and DVD’s. (5)
Cards, namely, collector’s cards and playing cards. (6) Toys,
namely, baby’s and children multiple activity toys, children’s toys
made of rubber, children ’s toys made of metal, plastic model toys,
plush toys, toy carvings, board games, colouring books, puzzles,
action toys, mechanical toys, musical toys, and dolls. (7) Novelty
items, namely, ornamental buttons, ornamental pins, ornamental
magnets, hair ornaments, christmas tree ornaments, collector’s
ornaments not made of precious metals, custom jewelry,
decorative pencil-top ornaments, mini-dolls, stickers, iron-on
patches, and key chain tags. (8) Clothing, namely, doll clothing,
baby’s clothing, children’s clothing, and adult clothing namely
casual clothing. Used in CANADA since at least as early as
November 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Tableaux. (2) Livres de contes pour
adultes et enfants. (3) Affiches. (4) Animation, nommément films
cinématographiques pour enfants et films pour enfants
enregistrés sur vidéocassettes et DVD. (5) Cartes, nommément
cartes de collection et cartes à jouer. (6) Jouets, nommément
jouets multi-activités pour bébés et enfants, jouets en caoutchouc
pour enfants, jouets fabriqués de métal pour enfants, modèles
jouets en plastique, jouets en peluche, sculptures jouets, jeux de
table, livres à colorier, casse-tête, jouets d’action, jouets
mécaniques, jouets musicaux et poupées. (7) Articles de fantaisie,
nommément macarons décoratifs, épinglettes décoratives,
aimants décoratifs, ornements de cheveux, décorations d’arbre de
Noël, ornements de collection en métaux ordinaires, bijouterie de
fantaisie, décorations pour haut de crayon, poupées russes,
autocollants, pièces de rapiéçage thermoadhésives et plaques
pour chaînettes porte-clés. (8) Vêtements, nommément
vêtements de poupée, vêtements pour bébés, vêtements pour
enfants et vêtements pour adultes, nommément vêtements sport.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8).

1,066,065. 2000/07/07. Obvious Fun Productions Company
Limited, P.O. Box 477, Sydney, NOVA SCOTIA, B1P6H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

PETPEEVER 
WARES: (1) Pictures. (2) Adult and Children’s storybooks. (3)
Posters. (4) Animation, namely, children’s motion picture films,
and pre-recorded children’s movies on videos and DVD’s. (5)
Cards, namely, collector’s cards and playing cards. (6) Toys,
namely, baby’s and children multiple activity toys, children’s toys
made of rubber, children ’s toys made of metal, plastic model toys,
plush toys, toy carvings, board games, colouring books, puzzles,
action toys, mechanical toys, musical toys, and dolls. (7) Novelty
items, namely, ornamental buttons, ornamental pins, ornamental
magnets, hair ornaments, christmas tree ornaments, collector’s
ornaments not made of precious metals, custom jewelry,
decorative pencil-top ornaments, mini-dolls, stickers, iron-on
patches, and key chain tags. (8) Clothing, namely, doll clothing,
baby’s clothing, children’s clothing, and adult clothing namely
casual clothing. Used in CANADA since at least as early as
December 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Tableaux. (2) Livres de contes pour
enfants et adultes. (3) Affiches. (4) Animation, nommément films
cinématographiques pour enfants et films pour enfants
enregistrés sur vidéocassettes et DVD. (5) Cartes, nommément
cartes de collection et cartes à jouer. (6) Jouets, nommément
jouets multi-activités pour bébés et enfants, jouets en caoutchouc
pour enfants, jouets fabriqués de métal pour enfants, modèles
jouets en plastique, jouets en peluche, sculptures jouets, jeux de
table, livres à colorier, casse-tête, jouets d’action, jouets
mécaniques, jouets musicaux et poupées. (7) Articles de fantaisie,
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nommément macarons décoratifs, épinglettes décoratives,
aimants décoratifs, ornements de cheveux, décorations d’arbre de
Noël, ornements de collection en métaux ordinaires, bijouterie de
fantaisie, décorations pour haut de crayon, poupées russes,
autocollants, pièces de rapiéçage thermoadhésives et plaques
pour chaînettes porte-clés. (8) Vêtements, nommément
vêtements de poupée, vêtements pour bébés, vêtements pour
enfants et vêtements pour adultes, nommément vêtements sport.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8).

1,066,069. 2000/07/07. Obvious Fun Productions Company
Limited, P.O. Box 477, Sydney, NOVA SCOTIA, B1P6H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

KANZSAMAN 
WARES: (1) Adult and children’s story books. (2) Animation,
namely, children’s motion picture films, and pre-recorded
children’s movies on videos and DVD’s. (3) Posters. (4) Cards,
namely, collector’s cards and playing cards. (5) Toys, namely,
baby’s and children multiple activity toys, children’s toys made of
rubber, children ’s toys made of metal, plastic model toys, plush
toys, toy carvings, board games, colouring books, puzzles, action
toys, mechanical toys, musical toys, and dolls. (6) Novelty items,
namely, ornamental buttons, ornamental pins, ornamental
magnets, hair ornaments, christmas tree ornaments, collector’s
ornaments not made of precious metals, custom jewelry,
decorative pencil-top ornaments, mini-dolls, stickers, iron-on
patches, and key chain tags. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Livres de contes pour adultes et enfants.
(2) Animation, nommément films cinématographiques pour
enfants et films pour enfants enregistrés sur vidéocassettes et
DVD. (3) Affiches. (4) Cartes, nommément cartes de collection et
cartes à jouer. (5) Jouets, nommément jouets multi-activités pour
bébés et enfants, jouets en caoutchouc pour enfants, jouets
fabriqués de métal pour enfants, modèles jouets en plastique,
jouets en peluche, sculptures jouets, jeux de table, livres à
colorier, casse-tête, jouets d’action, jouets mécaniques, jouets
musicaux et poupées. (6) Articles de fantaisie, nommément
macarons décoratifs, épinglettes décoratives, aimants décoratifs,
ornements de cheveux, décorations d’arbre de Noël, ornements
de collection en métaux ordinaires, bijouterie de fantaisie,
décorations pour haut de crayon, poupées russes, autocollants,
pièces de rapiéçage thermoadhésives et plaques pour chaînettes
porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,066,087. 2000/07/07. Spider Software Inc., 580-1122 Mainland
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

SPIDERCACHE 
WARES: Computer software to cache web pages. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de mise en mémoire cache de pages
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,066,620. 2000/07/11. Cadbury Trebor Allan Inc., 5515 North
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7R4S9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,066,826. 2000/07/12. Hafele America Co. (a North Carolina
corporation), 3901 Cheyenne Drive, P.O. Box 4000, Archdale,
North Carolina, 27263, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SPEEDBOLT 
WARES: Electronic locking systems, namely, electronic locksets
and keys. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 17,
2003 under No. 2,727,449 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes de verrouillage électronique,
nommément serrures complètes et clés électroniques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le No. 2,727,449 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,067,251. 2000/07/17. Sears, Roebuck and Co., Department
766, B06-311B, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60179, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BY REQUEST 
SERVICES: On-line travel information services; travel agency
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’information de voyage en ligne; services
d’agence de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,067,569. 2000/07/19. Stone Asset Management Limited, 155
University Street, Suite 710, Toronto, ONTARIO, M5H3B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SAM 
SERVICES: (1) Financial services, namely investment
management and distribution, administration and management of
mutual funds and investment planning. (2) Financial services,
namely investment management and distribution, administration
and management of segregated funds, private client funds, pooled
funds and pension funds. Used in CANADA since at least as early
as September 13, 1999 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément gestion et
distribution de placements, administration et gestion de fonds
mutuels et planification d’investissements. (2) Services financiers,
nommément gestion de placements et distribution, administration
et gestion de fonds réservés, de fonds de clients privés, de fonds
communs et de fonds de pension. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 13 septembre 1999 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,067,866. 2000/07/24. RENÉ VAUDREUIL, 395, rue Audouart,
Beauport, QUÉBEC, G1C6M2 

L’Invincible 
MARCHANDISES: Porte-carte d’identité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: ID card holders. Proposed Use in CANADA on wares.

1,068,149. 2000/07/21. Cohesion Technologies, Inc., a
Corporation of Delaware, 2500 Faber Place, Palo Alto, California
94303, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

DYNASTAT 
WARES: Medical devices, namely, synthetic and non-synthetic
resorbable liquids for purposes of hemostasis, preventing
adhesions, establishing tissue barriers and sealing wounds for
surgical applications. Priority Filing Date: March 29, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
012,678 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément liquides
biorésorbables synthétiques et non synthétiques pour fins
d’hémostase, de prévention de l’adhésion, d’établissement de
barrières pour tissus et d’étanchéification des blessures pour
applications chirurgicales. Date de priorité de production: 29 mars
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
012,678 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,739. 2000/07/27. Columbia Insurance Company (a
Nebraska Company), 3024 Harney Street, Omaha, Nebraska
68131, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

MICRO-COOKER 
WARES: Cookware, namely, cooking pans. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 13, 1997 under No. 2,062,324 on
wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément poêles à
frire. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mai 1997 sous le No. 2,062,324 en liaison
avec les marchandises.

1,069,596. 2000/08/02. William Samuel Winer, P.O. Box 787,
Arcada, California 95518, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

LIGHTWARRIOR 
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WARES: Agricultural and horticultural organic soil, agricultural
and horticultural soil conditioners and mulches, agricultural and
horticultural plant food and organic fertilizers. Priority Filing Date:
February 03, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/909,479 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2002 under No. 2,660,082 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terreau organique pour l’agriculture et
l’horticulture, amendements et paillis pour l’agriculture et
l’horticulture, aliments végétaux pour l’agriculture et l’horticulture
et engrais organiques. Date de priorité de production: 03 février
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
909,479 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2002 sous le No. 2,660,082 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,070,301. 2000/08/09. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA, T2X3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

PRENEZ SOIN DE CEUX QUE VOUS 
AIMEZ 

WARES: Periodical printed publications. SERVICES: Operation
of a business dealing in the distribution and sale of home health
care products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications périodiques imprimées.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
distribution et la vente de produits de soins de santé maison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,071,177. 2000/08/14. AVIVO CORPORATION, a corporation
organized under the laws of the State of California, 1111 Bayhill
Drive, Suite 285, San Bruno California, 94006, 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 

ATOMZ 
WARES: Computers; computer hardware; software in the field of
networking; computer peripherals; web site development
software, computer software development tools; computer search
engine software; instruction manuals sold therewith. SERVICES:
Providing on-line information regarding web site development and
management, web site hosting, and search engines; providing on-

line directories and databases for obtaining data on global
computer network, namely, publications and documentation,
namely, books, magazines, newsletters, manuals, white papers,
brochures and articles in the nature of news, reports and analysis
concerning business transactional and product developments
events in the information technology industry, directories,
dictionaries and databases for obtaining data over a global
computer network and other computer networks; providing
multiple-user access to a global computer network for the transfer
and dissemination of a wide range of information and services;
providing hosted applications via a global computer network
computer; computer services, namely providing search engines
for obtaining data on a global computer network; hosting web sites
of others on a computer server for a global computer network;
providing on-line chat rooms for transmission of messages among
computer users via a global computer network; providing on-line
electronic bulletin boards for transmission of messages among
computer users via a global computer network; electronic mail
services; computer services, namely providing on-line directories
and databases for obtaining data on a global computer network;
providing multiple-user access to a global computer network for
the transfer and dissemination of a wide range of information and
services; providing hosted applications via a global computer
network; computer services, namely providing search engines for
obtaining data on a global computer network; hosting web sites of
others on a computer server for a global computer network;
computer software design for others; computer services, namely
providing on-line publications and documentation in the field of
networking systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels
spécialisés dans la création de réseaux; périphériques; logiciels
de développement de sites Web, outils de développement de
logiciels d’ordinateur; logiciels utilisés comme moteur de
recherche sur ordinateur; manuels d’instruction vendus en rapport
avec ce matériel. SERVICES: Fourniture en ligne d’information
ayant trait à l’élaboration et à la gestion de sites Web, à
l’hébergement de sites Web, et aux moteurs de recherche;
fourniture en ligne de répertoires et de bases de données
permettant d’obtenir des données sur un réseau informatique
mondial, nommément publications et documentation,
nommément livres, magazines, bulletins, manuels, des livres
blancs, des brochures et des articles sous forme de nouvelles, de
rapports et d’analyse en ce qui concerne les activités relatives aux
transactions commerciales et au développement de produits dans
l’industrie de la technologie de l’information industrie; répertoires,
dictionnaires et bases de données permettant d’obtenir des
données au moyen d’un réseau informatique mondial et d’autres
réseaux informatiques; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un
réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’une
vaste gamme d’information et de services; fourniture
d’hébergement d’applications au moyen d’un réseau informatique
mondial; services d’informatique, nommément fourniture de
moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur un
réseau informatique mondial; hébergement de sites Web de tiers
sur un serveur pour un réseau informatique mondial; fourniture de
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre des
utilisateurs d’ordinateurs, au moyen d’un réseau informatique



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2557

October 29, 2003 39 29 octobre 2003

mondial; fourniture de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs, au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de courrier
électronique; services d’informatique, nommément fourniture en
ligne de répertoires et de bases de données permettant d’obtenir
des données sur un réseau informatique mondial; fourniture
d’accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial pour le
transfert et la diffusion d’une vaste gamme d’information et de
services; fourniture d’hébergement d’applications au moyen d’un
réseau informatique mondial; services d’informatique,
nommément fourniture de moteurs de recherche permettant
d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial;
hébergement de sites Web de tiers sur un serveur pour un réseau
informatique mondial; conception de logiciels pour des tiers;
services d’informatique, nommément fourniture en ligne de
publications et de documentation dans le domaine des systèmes
de réseautage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,071,932. 2000/08/21. Warner Bros. Entertainment Inc. (a
Delaware Corporation), 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California, 91522, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

L’ÉCOLE DES SORCIERS 
The right to the exclusive use of the word SORCIERS with respect
to costumes comprised of body suits and face masks is disclaimed
apart from the trade mark.

WARES: (1) Motion pictures films featuring comedy, drama,
action, adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure and/or animation; stereo headphones; batteries;
hand-held calculators; audio cassette and CD players; CD ROM
games; hand-held karaoke players; telephone, cordless
telephones, cellular telephones, radio pagers; short motion picture
film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video
cassette recorders and players, compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor;
booklets sold with audio tapes as a unit; computer programs,
namely software linking digitized video and audio media to a
global computer information network; game equipment sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video and computer
game programs; video game cartridges and cassettes; encoded
magnetic cards (such as phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards ); and decorative magnets. (2)
Printed matter and paper goods, namely books featuring
characters from animated, action adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventures, comedy
and/or drama features, coloring books, activity books; stationery,

namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards,
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases
therefor, erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets,
chalk and chalkboards; decals, heat transfers; posters;
photographs; book covers, book marks, calendars, gift wrapping
paper; paper party favors and paper party decorations, namely
paper bags, paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe
paper, paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliqués;
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts.
(3) Glass, ceramic and earthenware goods, namely, coffee mugs,
mugs, jugs, bowls, plates, coffee cups, and cups; beverage
glassware, namely, jugs, mugs and drinking glasses; demitasse
sets consisting of cups and saucers; sugar and creamer sets;
infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china figurines; non-
electric coffee pots; wastepaper baskets; ice buckets; plastic
buckets; shower caddies; tea caddies; cake molds; serving
utensils, namely, pie servers, cake turners, spatulas, scrapers,
and cake servers; canteens; champagne buckets; plastic
coasters; cocktail shakers; thermal insulated containers for food or
beverages; cookie cutters; cork screws; corn cob holders; water
bottles; vacuum bottles; decanters; drinking flasks; gardening
gloves; rubber household gloves; and dinnerware, namely, paper
plates and paper cups. (4) Clothing for men, women and children,
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, jeans,
shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses,
suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties,
robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas,
lingerie, underwear, swimwear and costumes comprised of body
suits and face masks. (5) Toys and sporting goods, including
games and playthings, namely action figures and accessories
therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys;
equipment sold as a unit for playing cards; toy vehicles; dolls;
flying discs; hand-held unit for playing electronic games; a board
game, a card game, a manipulative game, a parlor game, a parlor-
type computer game, an action type target game; stand alone
video output game machines; jigsaw and manipulative puzzles;
paper face masks; skateboards; ice skates; water squirting toys;
balls namely playground balls, soccer balls, baseballs,
basketballs; baseball gloves; swimming floats for recreational use;
kickboard flotation devices for recreational use; surf boards; swim
boards for recreational use; swim fins; toy zip guns; toy bakeware
and toy cookware; toy banks and Christmas tree ornaments.
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of live-action,
comedy, drama and/or animated on-going television programs;
production of live-action, comedy, drama and/or animated
television programs; live-action, comedy, drama and/or animated
motion picture theatrical films; production of live-action, comedy,
drama and/or animated motion picture theatrical films; and
theatrical performances both animated and live action. (2) Internet
services providing information via an electronic global computer
network in the field of entertainment relating specifically to music,
movies and television series; providing general interest news,
entertainment news and educational information via a global
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computer network; and providing information for and/or actual
entertainment via electronic global communications network in the
nature of live action, comedy, drama and/or animated television
program and production of live-action comedy, action and/or
animated motion picture films for television. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SORCIERS en liaison avec les
costumes constituées d’une combinaison et d’un masque facial en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques contenant des
enregistrements de type comédie, drame, action, aventure et/ou
animation; films à télédiffuser contenant des enregistrements de
type comédie, drame, action, aventure et/ou animation; disques
en vinyle, bandes sonores, bandes audio-vidéo, cassettes audio-
vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques polyvalents
préenregistrés contenant des enregistrements de type musique,
comédie, drame, action, aventure et/ou animation; casques
d’écoute stéréo; piles; calculettes; lecteurs d’audiocassettes et de
disques compacts; jeux sur CD-ROM; karaokés à main;
téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires,
radiomessageurs; cassettes de courts films de cinéma contenant
des enregistrements de type comédie, drame, action, aventure et/
ou animation pour utilisation avec visionneuses et projecteurs
portatifs; appareils de lecture et d’enregistrement de
vidéocassettes, lecteurs de disque compact, magnétophones à
bande et lecteurs de bandes sonores numériques, agendas
électroniques; appareils-radio; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et étuis; livrets vendus avec des bandes sonores comme
un tout; logiciels, nommément logiciels de connexion de supports
vidéo et audio à un réseau mondial d’information sur ordinateur;
matériel de jeu vendu comme un tout pour jeu informatique de
société; programmes vidéo et ludiciels; cartouches et cassettes
de jeux vidéo; cartes magnétiques codées (telles que télécartes,
cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et cartes-clés
magnétiques); et aimants décoratifs. (2) Imprimés et articles en
papier, nommément livres mettant en vedette des personnages
de dessins animés, de films d’action, d’aventure, comiques et/ou
dramatiques, illustrés, livres pour enfants, magazines avec
personnages de dessus animés, des aventures, des comédies et/
ou des drames, livres à colorier, livres d’activités; papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes, cahiers, agendas,
cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger;
lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer,
crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, ensembles
de peintures, craie et ardoises; décalcomanies, décalcomanies à
chaud; affiches; photographies; couvertures de livre, signets,
calendriers, papier à emballer les cadeaux; papier cotillons et
décorations en papier pour fêtes, nommément sacs en papier,
serviettes de table en papier, napperons en papier, napperons de
table en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes
d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou tissus appliqués;
patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d’entraînement
et tee-shirts. (3) Articles en verre, en céramique et en terre cuite,
nommément chopes à café, grosses tasses, cruches, bols,
assiettes, tasses à café et tasses; verrerie pour boissons,
nommément cruches, grosses tasses et verres; ensembles de
demi-tasses comprenant tasses et soucoupes; ensembles de

sucrier et crémière; tasses pour bébés; pots à biscuits; figurines
en céramique, en verre et en porcelaine; cafetières non
électriques; corbeilles à papier; seaux à glace; seaux en plastique;
supports pour la douche; boîtes à thé; moules à gâteaux;
ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à
gâteau, spatules, raclettes, et présentoirs à gâteaux; ménagères;
seaux à champagne; sous-verres en plastique; shakers;
contenants isolants pour aliments ou boissons; découpe-biscuits;
tire-bouchons; porte-épis de maïs; bidons; bouteilles thermos;
carafes; gourdes; gants de jardinage; gants de caoutchouc pour
utilisation domestique; et articles de table, nommément assiettes
en papier et gobelets en papier. (4) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tenues de jogging, pantalons, jeans, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes,
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux,
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit,
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, maillots de bain et costumes
composés de corsages-culottes et masques faciaux. (5) Jouets et
articles de sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément
figurines d’action et accessoires connexes; jouets en peluche;
ballons; jouets pour le bain; jouets enfourchables; équipement
vendu comme un tout pour cartes à jouer; véhicules-jouets;
poupées; disques volants; appareil à main pour jouer à des jeux
électroniques; jeu de combinaison, jeu de cartes, jeu de
manipulation, jeu de société, jeu informatique de type jeu de
société, jeu d’action avec cibles; machines de jeux vidéo
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en
papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à
presser; balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu,
ballons de soccer, balles de base-ball, ballons de basket-ball;
gants de base-ball; flotteurs pour usage récréatif; flotteurs de
natation pour usage récréatif; planches de surf; planches de
natation pour usage récréatif; palmes de plongée; pistolets-jouets
bricolés; articles de cuisson jouets et batteries de cuisine jouet;
tirelires et ornements d’arbre de Noël. SERVICES: (1) Services de
divertissement sous forme d’émissions de télévision continues en
direct, de comédies, de dramatiques et/ou de dessins animés;
production d’émissions de télévision en direct, de comédies, de
dramatiques et/ou de dessins animés; films en direct, comédies,
drames et/ou films d’animation; production de films en direct,
comédies, drames et/ou films d’animation; et représentations
théâtrales à la fois animées et en direct. (2) Services Internet
présentant de l’information au moyen d’un réseau informatique
mondial électronique dans le domaine du divertissement ayant
trait plus particulièrement à la musique, aux films et aux séries
d’émissions télévisées; présentation de nouvelles d’intérêt
général, de nouvelles sur le divertissement et d’informations
pédagogiques au moyen d’un réseau informatique mondial; et
présentation d’information pour le divertissement et/ou le
divertissement réel au moyen d’un réseau mondial de
télécommunications électronique sous forme d’action en direct, de
comédie, d’émission dramatique et/ou d’émission d’animation
pour la télévision et production de comédies en direct, de films
cinématographiques d’action et/ou de films cinénatographiques
d’animation pour la télévision. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,072,406. 2000/08/25. WEST INDIES CRICKET BOARD INC.,
Simmonds Building, 30 DeCastro Street, Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Sporting articles used in the game of cricket, namely,
wickets, bails, stumps, cricket bats and cricket balls, face masks,
shin pads and protective cups for athletic use, jock straps,
protective padding and gloves used for playing cricket; clothing,
namely, athletic, beach, children’s, infant, outdoor winter, rain,
exercise, fishing, golf, ski, protective, bridal, orthopedic, formal,
maternity, and casual clothing; footwear, namely, athletic, beach,
children’s, infant, outdoor, winter, rain, exercise, fishing, golf, ski,
evening, protective, bridal, orthopedic, formal, and maternity
footwear; books, booklets, brochures, periodical publications,
printed matter, namely, books, booklets, magazines, programs,
flyers all pertaining to the game of cricket; photographs; stationery,
namely, paper, envelopes and pads; playing cards; pens, pencils,
postcards; greeting cards; paper knives; posters; writing pads;
photograph albums; address books, erasers; pencil sharpeners;
rulers; book marks; pen cases; pencil cases; calendars;
merchandise bags, namely leather, mesh and textile shopping
bags; prints, namely, black and white prints and color prints;
pictures; diaries; clocks; watches; badges; jewellery, namely
bracelets, charms, cuff links, medallions; pendants; key rings; tie
clips; presentation cases; tableware services; statues.
SERVICES: Education relating to cricket; cricket training;
entertainment services, namely, organizing cricket exhibibions
and matches for sporting purposes and providing information
relating thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles de sport utilisés dans le jeu de cricket,
nommément guichets, barreaux, piquets, battes de cricket et
balles de cricket, masques, protège-tibias et coquilles protectrices
pour utilisation en athlétisme, protecteurs de bas ventre,
matelassage et gants de protection utilisés pour jouer au cricket;
vêtements, nommément vêtements orthopédiques, pour enfants,
pour bébés, d’athlétisme, de plage, d’extérieur pour l’hiver, de

pluie, d’exercice, de pêche, de golf, de ski, de protection, de
mariée, de soirée, de maternité et de sport; articles chaussants,
nommément articles chaussants orthopédiques, pour enfants,
pour bébés, d’athlétisme, de plage, d’extérieur pour l’hiver, de
pluie, d’exercice, de pêche, de golf, de ski, de protection, de
mariée, de soirée, de maternité et de sport; livres, livrets,
brochures, périodiques, imprimés, nommément livres, livrets,
magazines, programmes, prospectus, ayant tous trait au jeu de
cricket; photographies; papeterie, nommément papier,
enveloppes et blocs; cartes à jouer; stylos, crayons, cartes
postales; cartes de souhaits; coupe-papier; affiches; blocs-
correspondance; albums à photos; carnets d’adresses, gommes à
effacer; taille-crayons; règles; signets; étuis à stylos; étuis à
crayons; calendriers; sacs fourre-tout, nommément sacs à
provisions en cuir, mailles et textile; épreuves, nommément
épreuves en noir et blanc et épreuves couleur; images; agendas;
horloges; montres; insignes; bijoux, nommément bracelets,
breloques, boutons de manchette, médaillons; pendentifs;
anneaux à clés; pince-cravates; étuis de présentation; services de
table; statuettes. SERVICES: Éducation sur le cricket;
entraînement au cricket; services de divertissement, nommément
organisation de parties de cricket de démonstration et de
rencontres sportives et renseignements connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,072,511. 2000/08/25. FOGO DE CHÃO CHURRASCARIA
(HOLDINGS) LLP, 15028 Beltway Drive, Addison, Texas 75001,
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 

CHURRASCARIA GAÚCHA 
The applicant has provided English translations for
CHURRASCARIA, namely "STEAKHOUSE" and GAUCHA,
namely "A SOUTHERN BRAZIL COWBOY".

WARES: Clothing, namely, T-shirts, shirts, sweatshirts, sweaters,
jackets, shorts, sweatpants, trousers, hats, caps, and visors.
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La traduction en anglais du mot CHURRASCARIA est
STEAKHOUSE, et celle du mot GAUCHA est A SOUTHERN
BRAZIL COWBOY, selon le requérant.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
pulls d’entraînement, chandails, vestes, shorts, pantalons de
survêtement, pantalons, chapeaux, casquettes et visières.
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,073,391. 2000/09/01. CYRAS SYSTEMS, INC., 47100 Bayside
Parkway, Fremont, California 94538, 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 

K2 
WARES: Communications and networking equipment, namely,
transmission and switching equipment, namely cross-connect
devices, application specific integrated circuits, chassis,
backplanes, interchangeable line and trunk cards, data switches,
multiplexers, circuits, routers, and high speed add/drop
multiplexers; computer software, for use by telecommunications
service providers for transmitting, managing and optimizing voice,
data, images and information over fiber optic cables in the field of
telecommunications. Priority Filing Date: March 04, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
935,920 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de communication et de réseautage,
nommément matériel de transmission et de commutation,
nommément dispositifs d’interconnexion, circuits intégrés
spécialisés, châssis, fonds de panier, cartes de lignes intérieures
et de lignes réseau interchangeables, commutateurs de données,
multiplexeurs, circuits, routeurs et multiplexeurs à insertion-
extraction à grande vitesse; logiciels pour utilisation par les
fournisseurs de services de télécommunication aux fins de
transmission, de gestion et d’optimisation des communications
vocales et des transmissions de données, d’images et
d’information par câbles à fibres optiques dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 04 mars
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
935,920 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,011. 2000/09/06. CanadaHelps.org, 26 Wellington St.
East, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO, M5E1W9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

THE FUTURE OF PHILANTHROPY 
The right to the exclusive use of the word PHILANTHROPY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Noveltry items, namely mugs, clothing, namely T-shirts,
sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, skirts, jackets and
scarves; stationary supplies, namely magazines, periodicals,
books, journals, brochures, pads, notebooks, greeting cards,
envelopes, writing paper, pens and pencils. SERVICES:
Charitable fundraising services by means of a web-based portal
allowing for online donations to be made to various charitable
organizations. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Articles de nouveauté, nommément chopes,
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, shorts, pantalons, jupes, vestes et
foulards; fournitures de bureau, nommément revues, périodiques,
livres, revues, brochures, tapis, cahiers, cartes de souhaits,
enveloppes, papier à écrire, stylos et crayons. SERVICES:
Services de collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance,
au moyen d’un portail sur le Web, permettant de faire des dons en
ligne à diverses oeuvres de bienfaisance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,074,803. 2000/09/15. HUMEAU - BEAUPRÉAU S.A., B.P.2, 7
rue Froide-Fontaine 49600 Beaupréau, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL-ANDRE MATHIEU, MATHIEU ET ASSOCIES, 5515,
CHEMIN DE LA COTE ST-LUC, MONTREAL, QUÉBEC,
H3X2C6 
 

MARCHANDISES: Bottes (nommément, bottes de neige, bottes
de pluie), chaussures nommément, souliers, pantoufles et
sandales pour enfants et adolescents. Employée au CANADA
depuis janvier 1992 en liaison avec les marchandises.

WARES: Boots (namely, snow or rain boots), footwear namely,
shoes, slippers and sandals for children and teens. Used in
CANADA since January 1992 on wares.

1,074,872. 2000/09/15. Oblix, Inc., 18922 Forge Drive, Cupertino,
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

NETPOINT 
WARES: Computer software for providing security, user identity
management, and/or access to intranets and extranets on a global
computer network. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 10, 2003 under No. 2,723,038 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour fourniture de sécurité, gestion
d’identité des utilisateurs, et/ou accès à des Intranets et à des
Extranets sur un réseau informatique mondial. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin
2003 sous le No. 2,723,038 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,075,324. 2000/09/18. 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 
 

WARES: Cutlery, namely, forks, spoons, knives and cooking
knives; environmental control apparatus, namely, fuel, gas and
electric lanterns and stoves; packs, namely, backpacks, travel
bags, internal frame backpacks, external framed backpacks, day
sacks, duffel bags, stuff sacks, tote bags, and all purpose athletic
bags; furniture namely, camping furniture, inflatable furniture;
sleeping bags; housewares and glass, namely, thermal insulated
containers for food and beverages, cooking kits, namely, fry pans,
pots, cups and cooking utensils, namely, spatulas, serving
spoons, and tongs; cordage and fibers, namely, tents, general
purpose synthetic and cotton ropes and nets, cloth and plastic
tarpaulins, fabric and plastic ground cloths, fabric and mesh bags
for storage; clothing for men, women and children, namely, shirts,
pants, socks, caps, outerwear, namely, parkas, anoraks, sweaters
and scarves, rainwear, belts and shoes. Priority Filing Date: June
15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/070,985 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No.
2,742,828 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie, nommément fourchettes,
cuillères, couteaux et couteaux de cuisine; appareils de contrôle
de l’environnement, nommément lanternes et cuisinières à
carburant, à gaz et électriques; sacs, nommément sacs à dos,
sacs de voyage, sacs à dos à cadre intérieur, sacs à dos à cadre
extérieur, sacs grande contenance de jour, sacs polochon, grands
sacs fourre-tout, fourre-tout et sacs de sport tout usage; meubles,
nommément meubles de camping, meubles gonflables; sacs de
couchage; articles ménagers et verre, nommément contenants
isolants pour aliments et boissons, nécessaires de cuisson,
nommément poêlons, marmites, tasses et ustensiles de cuisine,
nommément spatules, cuillères à servir et pinces; cordage et
fibres, nommément tentes, cordes et filets polyvalents
synthétiques et en coton, bâches en tissu et en plastique, tapis de
sol en tissu et en plastique, sacs pour entreposage en tissu et en
mailles; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, pantalons, chaussettes, casquettes,
vêtements de plein air, nommément parkas, anoraks, chandails et
foulards, vêtements imperméables, ceintures et chaussures. Date
de priorité de production: 15 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/070,985 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No.
2,742,828 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,408. 2000/09/19. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OPEN-R 
WARES: (1) Robots for entertainment use in the home and for
education use in schools. (2) Computers and computer software
to operate physical robots. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 01, 2000 under No. 2,314,849 on wares
(1); UNITED STATES OF AMERICA on January 30, 2001 under
No. 2,425,675 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Robots utilisés pour le divertissement dans
les maisons et pour l’éducation dans les écoles. (2) Ordinateurs et
logiciels pour faire fonctionner des robots. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
février 2000 sous le No. 2,314,849 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 janvier 2001
sous le No. 2,425,675 en liaison avec les marchandises (2).
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1,076,584. 2000/09/26. HOME VALUE SERVICES CORP.,
Concession 10, Part Lot 5, P.O. Box 228, Buckhorn, ONTARIO,
K0L1J0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words APPROVED,
QUALITY, SERVICE and COMMUNITY is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Promoting through printed materials and displays,
and the global computer network, the goods and services of
businesses endorsed by consumers. Used in CANADA since at
least as early as March 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots APPROVED, QUALITY,
SERVICE et COMMUNITY en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion au moyen de publications imprimées et de
présentoirs, et du réseau informatique mondial, des biens et
services d’entreprises approuvées par les consommateurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000
en liaison avec les services.

1,076,585. 2000/09/26. HOME VALUE SERVICES CORP.,
Concession 10, Part Lot 5, P.O. Box 228, Buckhorn, ONTARIO,
K0L1J0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Promoting through printed materials and displays,
and the global computer network, the goods and services of
businesses endorsed by consumers. Used in CANADA since at
least as early as November 1999 on services.

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

SERVICES: Promotion au moyen de publications imprimées et de
présentoirs, et du réseau informatique mondial, des biens et
services d’entreprises approuvées par les consommateurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les services.

1,078,002. 2000/10/10. SANCTUM, LTD, 103 Medinat
Hayehudim Street, Herzelia 46733, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

APPSHIELD 
WARES: (1) Computer software for use in providing Internet web
site security; computer software for ensuring the integrity and
privacy of computer data and applications. (2) Computer software
for use in providing Internet web site security. SERVICES:
Computer services, namely, designing and implementing software
programs that ensure the integrity and privacy of electronic
commerce applications, systems and transactions and ensuring
the integrity and privacy of computer data and applications for
others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 28, 2002 under No. 2,572,629 on wares (2) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans la fourniture
de sécurité de site Web Internet; logiciels pour assurer l’intégrité
et la confidentialité de données informatiques et d’applications. (2)
Logiciels de protection pour les sites Web sur Internet.
SERVICES: Services d’informatique, nommément conception et
mise en oeuvre de logiciels qui assurent l’intégrité et la
confidentialité des applications, des systèmes et des transactions
de commerce électronique, et assurance de l’intégrité et de la
confidentialité des données et des applications informatiques pour
des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le
No. 2,572,629 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,078,629. 2000/10/13. ING BANK OF CANADA, 111 Gordon
Baker Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO, M2H3R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

C’EST VOTRE INTÉRÊT QUI COMPTE 
The right to the exclusive use of the word INTÉRÊT is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

1,079,272. 2000/10/19. RSVP COMMUNICATION SERVICES
INC., Suite 201 - 31 Nova Scotia Walk, Elliot Lake, ONTARIO,
P5A1Y9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

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

SERVICES: Operation of a call centre. Used in CANADA since at
least as early as September 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un centre d’appels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les services.

1,079,273. 2000/10/19. HENKEL CANADA CORPORATION,
2290 Argentia Road, Mississauga, ONTARIO, L5N6H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Floor levelling compounds, wall and ceiling surface
fillers, repair and patch compounds, crack fillers, spackling
compounds, wall paper adhesives, paint brush and roller cleaners,
textured wall and ceiling coatings, paint and varnish removers,
waterproofing wall coatings, concrete and masonry cleaners,
plaster of paris, concrete floor coatings, concrete conditioners and

hardeners, cement and concrete bonding agents and fortifiers,
anti-slip additives for cement and concrete; adhesives for use in
home and building construction, renovation, repair and
improvement; cement for patching, repairing and sealing concrete
surfaces. Used in CANADA since at least as early as March 1991
on wares.

MARCHANDISES: Composés de nivelage de plancher, agents
de remplissage de surface murale et de plafond, composés de
colmatage et de réparation, bouche-fentes, composés
obturateurs, adhésifs pour papier peint, nettoyeurs à pinceaux et
à rouleaux, revêtements de plafond et de mur texturés, décapants
à peinture et à vernis, revêtements muraux étanches à l’eau,
nettoyeurs pour béton et maçonnerie, plâtre de Paris,
revêtements pour plancher en béton, conditionneurs et
durcisseurs pour béton, agents de liaison et de consolidation de
ciment et de béton, additifs anti-dérapants pour ciment et béton;
adhésifs pour utilisation dans la construction, la rénovation, la
réparation et l’amélioration de bâtiments et de maison; ciment
pour le colmatage, la réparation et le scellement de surfaces en
béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1991 en liaison avec les marchandises.

1,080,262. 2000/10/25. 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 

SMARTEMP 
WARES: Electric clothes irons for domestic use. Priority Filing
Date: October 24, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/032,030 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 17, 2002 under No. 2 622 302 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser électriques pour usage
domestique. Date de priorité de production: 24 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/032,030 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 août
2002 sous le No. 2 622 302 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,080,450. 2000/10/27. 1199631 ONTARIO INC., 429 St. Clair
Street, Chatham, ONTARIO, N7L3K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

The right to the exclusive use of the words PURE, WATER and
CENTRES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Water, namely, drinking water; water dispensing
systems, namely, water purifying units for potable water for
domestic use; water treatment systems, namely, water filtering
units for domestic or commercial use; and water containers,
namely, plastic jugs, plastic bottles. (2) Towels, caps, hats,
sweatshirts, T-shirts, golf shirts, dress shirts, shorts, sweat pants,
pants, sweat suits, jackets, coats, mugs, plates, namely, dinner
plates, glasses, namely, drinking glasses, pens, pencils, tote
bags, luggage tags, fanny packs, and umbrellas. SERVICES: (1)
Operation of retail stores selling water, water dispensing systems,
water treatment systems, and water containers to customers. (2)
Installation of water dispensing systems; operation of a website
selling water to customers. Used in CANADA since at least as
early as October 18, 2000 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots PURE, WATER et CENTRES
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Eau, nommément eau potable; systèmes
de distribution d’eau, nommément purificateurs d’eau potable
pour usage domestique; systèmes de traitement d’eau,
nommément appareils de filtration d’eau pour usage domestique
ou commercial; et contenants à eau, nommément cruches en
plastique, bouteilles en plastique. (2) Serviettes, casquettes,
chapeaux, pulls d’entraînement, tee-shirts, polos de golf,
chemises habillées, shorts, pantalons de survêtement, pantalons,
survêtements, vestes, manteaux, grosses tasses, assiettes,
nommément assiettes à dîner, verres, nommément verres, stylos,
crayons, fourre-tout, étiquettes à bagages, sacs banane et
parapluies. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente au
détail spécialisés dans le vente d’eau, de systèmes de distribution
d’eau, de systèmes de traitement de l’eau et de récipients à eau
aux clients. (2) Installation de systèmes de distribution d’eau;
exploitation d’un site Web spécialisé dans la vente d’eau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
octobre 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,081,089. 2000/11/01. BAXTER INTERNATIONAL INC. (a
Delaware Corporation), One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

DUPLOGRIP 
WARES: Medical device, namely, a grip for use on a dual
chamber syringe for delivery of fluids or solutions onto a surgical
site. Priority Filing Date: October 05, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/029,225 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 29, 2003 under No. 2,712,129 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément une poignée
pour utilisation sur une seringue double pour l’administration de
fluides ou de solutions à un champ opératoire. Date de priorité de
production: 05 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/029,225 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 avril 2003 sous le No. 2,712,129 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,081,602. 2000/11/06. Pharmaplan International GmbH,
Borkenberg 14, 61440 Oberursel, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VALICOR 
WARES: Printed matter, namely working guidelines, working
manuals and brochures. SERVICES: (1) Arranging and
conducting of training and seminars in the field of
pharmaceuticals, chemistry, engineering, information technology
and medicine; publication of books, newspapers and magazines,
including working instructions; technical consultation and
surveying services including determining whether, and providing
that, technical equipment works and leads to the expected result;
computer programming; drafting validation plans; computer
validation services, namely, viewing computer systems to
evaluate whether the systems conform to users’ needs and
intended use; drafting process and cleaning validation programs
and plans; risk analysis as a basis for qualification and validation
programs; calibration; planning and performing supplier audits
and factory acceptance tests; qualification of technical
installations and control systems; checking whether methods,
processes, technical equipment, materials, procedures or
systems lead to the expected results; services of chemical
engineers, technical engineers and electronical engineers;
providing consultation services in the pharmaceutical biotech and
medical device industries. (2) Arranging and conducting of training
and seminars in the field of pharmaceuticals, chemistry,
engineering, information technology and medicine; publication of
books, newspapers and magazines, including working
instructions; technical consultation and surveying services
including determining whether, and providing that, technical
equipment works and leads to the expected result; making of
programs for data processing; drafting validation plans; computer
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validation services, namely, viewing computer systems to
evaluate whether the systems conform to users’ needs and
intended use; drafting process and cleaning validation programs
and plans; risk analysis as a basis for qualification and validation
programs; calibration; planning and performing supplier audits
and factory acceptance tests; qualification of technical
installations and control systems; checking whether methods,
processes, technical equipment, materials, procedures or
systems lead to the expected results; services of chemical
engineers, technical engineers and electronical engineers;
providing consultation services in the pharmaceutical biotech and
medical device industries. Used in GERMANY on wares and on
services (2). Registered in or for GERMANY on September 01,
2000 under No. 300 26 692 on wares and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément lignes directrices de
travail, manuels et brochures de travail. SERVICES: (1)
Organisation et tenue de cours de formation et séminaires dans le
domaine des produits pharmaceutiques, de la chimie, du génie, de
la technologie de l’information et de la médecine; publication de
livres, journaux et magazines, y compris instructions de travail;
services de conseils techniques et d’évaluation de sûreté, y
compris évaluation de l’équipement technique pour déterminer s’il
fonctionne bien et produit les résultats escomptés, et l’attester;
programmation informatique; établissement de plans de
validation; services de validation par ordinateur, nommément
évaluation de systèmes informatiques pour déterminer s’ils sont
conformes aux besoins de l’usager et à l’utilisation qu’il entend en
faire; établissement de programmes et plans de traitement et de
validation de procédés de nettoyage; analyse du risque pour
programmes d’homologation et de validation; étalonnage;
planification et exécution de vérifications de fournisseurs et
d’examens d’acceptation en usine; homologation d’installations
techniques et de systèmes de contrôle; vérification de méthodes,
procédés, équipement technique, matériaux, procédures et
systèmes pour déterminer s’ils donnent les résultats escomptés;
services d’ingénieurs chimistes, d’ingénieurs en technogénie et
d’ingénieurs en électronique; services de conseils en
pharmacobiotechnologie et instruments médicaux. (2)
Organisation et tenue de cours de formation et séminaires dans le
domaine des produits pharmaceutiques, de la chimie, du génie, de
la technologie de l’information et de la médecine; publication de
livres, journaux et magazines, y compris instructions de travail;
services de conseils techniques et d’évaluation de sûreté, y
compris évaluation de l’équipement technique pour déterminer s’il
fonctionne bien et produit les résultats escomptés, et l’attester;
élaboration de programmes de traitement de données;
établissement de plans de validation; services de validation par
ordinateur, nommément évaluation de systèmes informatiques
pour déterminer s’ils sont conformes aux besoins de l’usager et à
l’utilisation qu’il entend en faire; établissement de programmes et
plans de traitement et de validation de procédés de nettoyage;
analyse du risque pour programmes d’homologation et de
validation; étalonnage; planification et exécution de vérifications
de fournisseurs et d’examens d’acceptation en usine;
homologation d’installations techniques et de systèmes de
contrôle; vérification de méthodes, procédés, équipement
technique, matériaux, procédures et systèmes pour déterminer

s’ils donnent les résultats escomptés; services d’ingénieurs
chimistes, d’ingénieurs en technogénie et d’ingénieurs en
électronique; services de conseils en pharmacobiotechnologie et
instruments médicaux. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 01 septembre 2000 sous le No. 300
26 692 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,081,913. 2000/11/08. FIDUCIE DESJARDINS INC./
DESJARDINS TRUST INC., 1, complexe Desjardins, C.P. 34,
succursale Desjardins, Montréal, QUÉBEC, H5B1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

FIEZ-VOUS AUX MAÎTRES 
GESTIONNAIRES 

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

SERVICES: Fonds de placement; conseils financiers; gestion de
portefeuille individuel. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 octobre 2000 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Investment funds; financial consulting; management
of individual portfolios. Used in CANADA since at least as early as
October 24, 2000 on services.

1,082,022. 2000/11/09. LOOKING GLASS NETWORKS, INC.,
1111 West 22nd Street, Suite 600, Oakbrook, Illinois 60523,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

SERVICES: (1) Construction, installation, implementation,
operation and maintenance of fiber optic telecommunications
networks. (2) Telecommunications services, namely the electronic
transmission of data, voice, images, and documents via computer
terminals over fiber optical local area and global networks. (3)
Consulting services in the field of fiber networks, designing of fiber
optic networks and facilities-based telecommunications networks,
and consulting services in the field of electronic commerce via a
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global computer network. Priority Filing Date: June 26, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
077,844 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2002 under
No. 2,664,020 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Construction, installation, mise en oeuvre,
exploitation et maintenance de réseaux de télécommunications à
fibre optique. (2) Services de télécommunications, nommément
transmission électronique de données, voix, images, et
documents au moyen de terminaux informatiques reliés à des
réseaux locaux et mondiaux à fibres optiques. (3) Services de
consultation dans le domaine des réseaux à fibres, conception de
réseaux à fibre optique et réseaux de télécommunications basés
sur des installations, et services de consultation dans le domaine
du commerce électronique au moyen d’un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 26 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/077,844 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 17 décembre 2002 sous le
No. 2,664,020 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,082,181. 2000/11/08. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO, M3N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

CRISTAL POCKET 
WARES: Writing instruments, namely, pens. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,513. 2000/11/21. Guess? IP Holder L.P. (a Delaware
Limited Partnership), 1444 S. Alameda Street, Los Angeles,
California, 90021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Apparel, namely, men’s, women’s, boys’, girls’ children’s
and infant’s apparel, namely, underwear, footwear, namely ,
shoes, boots, booties, slippers, sandals and sneakers, swimwear,
caps, headwear, namely , hats, caps, headbands, sun visors,
scarves, hair clips, aprons, robes, pajamas, hosiery, gloves,
suspenders, belts, neckties, undershirts, socks, shirts, t-shirts,
sweatpants, sweatshirts, knit tops, skirts, pants, trousers, shorts,
sweaters, jeans, vests, coats, jackets, overalls, blazers, dresses,
scarves, blouses, cardigans, gowns, golf shirts, jogging suits,
turtlenecks, suits and polo shirts; women’s panties, bras, tank
tops, crop tops, bustiers, camisoles, tap pants; men’s briefs and
boxer shorts. Used in CANADA since at least as early as October
19, 2000 on wares. Priority Filing Date: June 22, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/076,177 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 10, 2002 under No.
2660265 on wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément habillement pour
hommes, femmes, garçons, filles, enfants et bébés, nommément
sous-vêtements, articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, bottillons, pantoufles, sandales et espadrilles, maillots de
bain, casquettes, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bandeaux, visières cache-soleil, foulards, pinces pour
cheveux, tabliers, peignoirs, pyjamas, bonneterie, gants,
bretelles, ceintures, cravates, gilets de corps, chaussettes,
chemises, tee-shirts, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, hauts en tricot, jupes, pantalons, pantalons,
shorts, chandails, jeans, gilets, manteaux, vestes, salopettes,
blazers, robes, foulards, chemisiers, cardigans, peignoirs, polos
de golf, tenues de jogging, chandails à col roulé, costumes et
polos; culottes pour femmes, soutiens-gorge, débardeurs, hauts
courts, bustiers, camisoles et culottes flottantes; caleçons et
caleçons boxeurs pour hommes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 19 octobre 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/076,177 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002
sous le No. 2660265 en liaison avec les marchandises.

1,083,914. 2000/11/22. Futuredontics, Inc., 6060 Center Drive,
7th Floor, Los Angeles, California 90045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

THRIVINGPRACTICES.COM 
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.
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SERVICES: Operation of a website dealing in comunity dental and
medical matters targeting the interests of dentists and providing
medical educational literature for dentists and their staff for all
types of dental practices; production of educational pre-recorded
audio and video tapes in the field of dentistry. Priority Filing Date:
July 31, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/099061 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web spécialisé dans le
domaine des affaires dentaires et médicales communautaires
axées sur les intérêts des dentistes et fournissant des douments
éducatifs médicaux aux dentistes et à leur personnel pour tous les
types de pratique dentaire; production de bandes audio et vidéo
éducatives préenregistrées dans le domaine de la dentisterie.
Date de priorité de production: 31 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/099061 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,084,708. 2000/11/30. Linda Demaray, 6431 Yarrow Street,
Arvada, Colorado, 80004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BIOOSCILLATOR 
WARES: Semiworked glass products, namely, glass shapes and
figurines; objects containing healing, spiritual, and harmony-
restoring energy for use in connection with restoring health and
harmony; education and training materials in the field of spiritual
healing, namely, books, pamphlets, posters, workbooks, study
guides, articles, newsletters, pre-recorded video tapes and audio
cassettes, CD ROMs. SERVICES: Online and direct retail and
wholesale sales services featuring unwrought glass products,
wood carvings and metal products containing healing, spiritual
and harmony-restoring energy for use in connection with restoring
health and harmony on the global computer network; educational
services, namely, conducting training seminars, lectures, and
courses in the field of spiritual healing and distributing educational
and training materials therewith. Used in CANADA since at least
as early as August 2000 on wares and on services. Priority Filing
Date: November 06, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/160,174 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 August 05, 2003 under No. 2,747,911 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits en verre semi-ouvré, nommément
formes et figurines en verre; objets contenant de l’énergie de
ressourcement, de l’énergie spirituelle et de l’énergie susceptible
de rétablir l’harmonie pour utilisation en rapport avec le
rétablissement de la santé et de l’harmonie; matériel
d’enseignement et d’apprentissage dans le domaine de la

guérison spirituelle, nommément livres, dépliants, affiches,
cahiers, guides d’étude, articles, bulletins, bandes vidéo et
audiocassettes préenregistrées, disques CD ROM. SERVICES:
Services de vente au détail et en gros direct et en ligne concernant
des produits en verre non ouvré, sculptures sur bois et produits en
métal à pouvoir de guérison, de ressourcement spirituel et de
rétablissement de l’harmonie; services éducatifs, nommément
tenue de séminaires de formation, de causeries et de cours dans
le domaine du ressourcement spirituel, et distribution aux
participants de matériel pédagogique et de formation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 06 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/160,174 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 05 août 2003 sous le
No. 2,747,911 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,084,900. 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 

COMPLETE 
WARES: Food products namely, breakfast cereals, snack food
cereals, meal replacement in flaked and bar format, cereal-based
food bars. SERVICES: Advertising and promotion of food
products through promotional activities namely, conducting
contests, distribution of coupons and educational brochures
respecting nutrition, making available food products for sampling
namely, the distribution of food products and distribution of
promotional items. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément céréales
de petit déjeuner, céréales de collation, substituts de repas sous
forme de flocons et de barres, barres alimentaires à base de
céréales. SERVICES: Publicité et promotion de produits
alimentaires au moyen d’activités promotionnelles, nommément
tenue de concours, distribution de bons de réduction et de
brochures pédagogiques au sujet de la nutrition, fourniture de
produits alimentaires pour échantillonnage, nommément
distribution de produits alimentaires et distribution d’articles
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,085,381. 2000/12/05. ENTERBRAIN, INC., a joint stock
company organized and existing under the laws of Japan, Mikami
Bldg. 18-10, Wakabayashi 1-chome, Setagaya-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: (1) Advertising services relating to video games and
computer games, advertisements for others (Placing),
advertisements in an electronic magazine accessed through a
global computer network (Promoting goods and services by
preparing and placing), advertising via an on-line electronic
communications network (Dissemination of), advertising slogan
and cartoon character licensing, auctioneering, business
information, commercial information agencies, marketing
research, organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes, organization of trade fairs for commercial or advertising
purpose. (2) Entertainment information. Priority Filing Date:
September 01, 2000, Country: JAPAN, Application No: 2000-
096550 in association with the same kind of services. Used in
JAPAN on services. Registered in or for JAPAN on May 23, 2003
under No. 4675516 on services.

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

SERVICES: (1) Services de publicité de jeux vidéo et de jeux
informatiques, publicité pour des tiers (placement), publicité dans
un magazine électronique accessible par un réseau informatique
mondial (promotion de biens et services en préparant et en
plaçant de la publicité), publicité au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne (diffusion de publicité),
concession de licences de slogans publicitaires et de
personnages de bande dessinée, vente aux enchères,
renseignements commerciaux, agences d’information
commerciale, recherche en marketing, organisation d’expositions
à des fins commerciales et publicitaires, organisation de salons
professionnels à des fins commerciales et publicitaires. (2)
Renseignements sur les divertissements. Date de priorité de
production: 01 septembre 2000, pays: JAPON, demande no:
2000-096550 en liaison avec le même genre de services.
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 23 mai 2003 sous le No. 4675516 en
liaison avec les services.

1,085,846. 2000/12/19. 3773311 Canada Inc., 333 Bloor Street
East , 9th 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 ORIGINAL BRONZING TOWEL 
The right to the exclusive use of the words BRONZING TOWEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable cloths impregnated with a non-streaking
tanning substance for application to the skin. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Serviettes jetables imprégnées d’une
substance bronzante ne laissant pas de traînées pour application
sur la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,085,860. 2000/12/11. Bell Canada, 1050 BEAVER HALL HILL,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, CHATIGNY,
1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

BELL GLOBEMEDIA 
WARES: (1) Computer software and programs for use in data
base and network management in the field of business
management, organization management, personnel
management, advertising and marketing, public relations,
personnel placement and recruiting, for multimedia applications,
namely the presentation of seminars, conferences, symposiums,
congresses and the like; for educational training, for the
broadcasting of television programs, for the news dissemination.
(2) Audio and visual recordings, videotapes, cassettes and films of
television programs. Videotape, films, discs and cassettes, video
disc, CD ROM, DVD, kinescope recordings of television
programs; Satellite dishes, cable set top receivers, sit-top boxes
and decoders. (3) Printed material namely, newspapers,
magazines, periodicals, newsletters, books, guides, directories,
annual reports, financial documents. (4) Clothing, namely hats,
caps, gloves, mittens, T-shirts, scarves, pants, shorts, jogging
suits, golf shirts, swimwear, sweatshirts, shirts, jerseys, fleece
tops, sweaters, jackets, coats, ponchos and robes; Novelty items,
namely bumper stickers, coasters, gift cards, binders, calculators,
ice scrapers, candy, buttons, watches, umbrellas, mouse pads,
banners, books, and magazines, calendars, posters, toy vehicles,
notepaper, address books, pens, pencils, sunglasses, mugs,
picture frames, clocks, lapel pins, key chains and paperweights.
SERVICES: (1) Communication and telecommunication services,
namely on-line and printed directory publishing hosting services;
Operating and managing satellite services for worldwide
communications and telecommunications; information
management and messaging services. (2) Electronic commerce
services, namely electronic communication consulting,
installation, maintenance and repair services for general business
fields, design of solutions to enable businesses and consumers to
conduct retail and business transactions on-line over public and
private networks, the design, hosting and management of
electronic and on-line virtual malls, catalogues and stores; Internet
services namely, outsourcing services offered to customers in the
fields of communications, telecommunications and electronic
commerce. (3) Web site services namely, web development,
design and maintenance services. (4) Webcasting services,
namely, providing search engines for accessing, retrieving, and
obtaining information and data on a variety of topics, providing
access to third parties web content, electronic processing,
storage, management of information and data through a computer
global network. (5) Broadcast services namely, the production,
recording, transmission and distribution of television programs
and the operation of television and radio networks. (6) Consulting
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services for computer hardware and software planning,
development, design, testing, deployment and selection all
performed for others. (7) Providing a medium of advertising by
means of newspapers, magazines, periodicals, newsletters, print
and electronic directories, through the Internet and global
computer networks. (8) Computerized information service by
which information and data stored on a central computer is made
available to users, to be retrieved by them at locations remote from
the central computer; Operation of business for the production and
distribution of television programming; Multimedia services,
namely the provision of entertainment and information offered by
way of multimedia applications including CD ROMS, databases,
the Internet, computers, television and other means of
communication; Entertainment services namely the production,
broadcast, recording, transmission and distribution of television
programs and the operation of a television network; Recording for
visually and orally received, for conducted or for broadcast
transmission of messages or programs through all available
commercial means, namely films, video tapes, discs and
cassettes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes de gestion de
base de données et de réseau à utiliser dans le domaine de la
gestion des affaires, de la gestion organisationnelle, de la gestion
du personnel, de la gestion générale, de la publicité et du
marketing, des relations publiques, du placement et du
recrutement de personnel dans le domaine des applications
multimédias, nommément présentation de séminaires,
conférences, symposiums, congrès et autres événements
semblables dans le domaine de la formation ainsi que pour la
diffusion d’émissions de télévision et pour la diffusion de
nouvelles. (2) Enregistrements sonores et visuels, bandes vidéo,
cassettes et films d’émissions de télévision. Bandes vidéo, films,
disques et cassettes, vidéodisques, CD-ROM, DVD,
enregistrements cinégrammes d’émissions de télévision;
antennes paraboliques, câblo-récepteurs, boîtiers décodeurs et
décodeurs. (3) Imprimés, nommément journaux, magazines,
périodiques, bulletins, livres, guides, répertoires, rapports
annuels, documents financiers. (4) Vêtements, nommément
chapeaux, casquettes, gants, mitaines, tee-shirts, foulards,
pantalons, shorts, tenues de jogging, polos de golf, maillots de
bain, pulls d’entraînement, chemises, jerseys, hauts molletonnés,
chandails, vestes, manteaux, ponchos et peignoirs; articles de
fantaisie, nommément autocollants pour pare-chocs, sous-verres,
cartes pour cadeaux, relieurs, calculatrices, grattoirs à glace,
bonbons, macarons, montres, parapluies, tapis de souris,
bannières, livres, et magazines, calendriers, affiches, véhicules-
jouets, papier à écrire, carnets d’adresses, stylos, crayons,
lunettes de soleil, grosses tasses, cadres, horloges, épingles de
revers, chaînes porte-clés et presse-papiers. SERVICES: (1)
Services de communication et de télécommunication,
nommément services d’hébergement et de publication de 

répertoires imprimés et en ligne; exploitation et gestion de
services par satellite pour les communications et les
télécommunications mondiales; services de messagerie et de
gestion de l’information. (2) Services de commerce électronique,
nommément services de consultation, d’installation, de
maintenance et de réparation dans le domaine des
communications électroniques pour les entreprises en général,
étude de solutions pour permettre aux entreprises et aux clients
d’effecteur des transactions de détail et commerciales en ligne sur
des réseaux publics et privés, conception, hébergement et gestion
de galeries marchandes, de catalogues et de magasins virtuels
électroniques et en ligne; services d’Internet, nommément
services d’impartition offerts aux clients dans le domaine des
communications, des télécommunications et du commerce
électronique. (3) Services ayant trait aux sites Web, nommément
services de création, de conception et de gestion de sites Web. (4)
Services de diffusion Web, nommément fourniture de moteurs de
recherche permettant d’accéder à de l’information et à des
données sur une vaste gamme de sujets, et de récupérer, et
d’obtenir cette information et ces données, fourniture à des tiers
de services d’accès à des contenus Web, de traitement
électronique, de stockage, de gestion de l’information et des
données, au moyen d’un réseau informatique mondial. (5)
Services de radiodiffusion, nommément production,
enregistrement, transmission et distribution d’émissions de
télévision et exploitation de réseaux de télévision et de radio. (6)
Services de consultation pour la planification, l’élaboration, la
conception, les essais, la mise en place et la sélection de matériel
informatique et de logiciels, tous effectués pour des tiers. (7)
Fourniture d’un support publicitaire notamment journaux,
magazines, périodiques, bulletins, répertoires sur papier et
électroniques, par l’intermédiaire de l’Internet et des réseaux
informatiques mondiaux. (8) Service de recherche documentaire
automatisé où les renseignements et les données stockées sur un
ordinateur central sont mis à la disponibilité des utilisateurs qui
peuvent extraire ces derniers à des emplacements à distance de
l’ordinateur central; exploitation d’entreprises pour la production et
la distribution de programmes télévisés; services multimédias,
nommément services de divertissement et de renseignements
offerts au moyen d’applications multimédias y compris disques
optiques compacts, bases de données, Internet, ordinateurs,
télévision et autres appareils de télécommunications; services de
divertissement, nommément la production, la diffusion,
l’enregistrement, la transmission et la distribution d’émissions de
télévision et exploitation d’un réseau de télévision; enregistrement
pour la réception visuelle et orale, la tenue ou pour la diffusion de
messages ou d’émissions au moyen de tous les dispositifs
commerciaux disponibles, nommément films, bandes vidéo,
disques et cassettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,086,532. 2000/12/15. Nestle Waters, 20, rue Rouget de Lisle,
92130 Issy Les Moulineaux, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The circle is green, the bands at the top and bottom of the circle
are yellow and the word PERRIER is white. Colour is claimed as
a feature of the trade-mark.

MARCHANDISES: Clothing, namely shirts, pants, jackets,
nightshirts and robes; footwear, namely shoes and boots,
headgear, namely caps and hats; playthings, namely toy model
vehicles and related accessories sold as units; golf ball markers,
golf balls, golf ball tags, golf bags, tennis balls, sports balls,
playground balls; decorations for Christmas trees; still waters,
aerated or carbonated waters, treated waters, spring waters,
mineral waters, flavoured waters, fruit drinks, fruit juices, nectars,
lemonades, soda waters, drinking water; syrups and other
preparations for making soft drinks and fruit drinks. Priority Filing
Date: June 16, 2000, Country: FRANCE, Application No:
003035539 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le cercle est de couleur verte, les bandes qui apparaissent dans
le haut et dans le bas du cercle sont de couleur jaune et le mot
PERRIER est de couleur blanche. La couleur est revendiquée
comme une caractéristique de la marque de commerce.

WARES: Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes,
chemises de nuit et peignoirs; articles chaussants, nommément
chaussures et bottes, couvre-chefs, nommément casquettes et
chapeaux; articles de jeu, nommément véhicules miniatures et
accessoires vendus en bloc; marqueurs de balles de golf, balles
de golf, étiquettes de balles de golf, sacs de golf, balles de tennis,
ballons de sport, balles de terrain de jeu; décorations pour arbres
de Noël; eaux plates, pétillantes ou gazéifiées, eaux traitées, eaux
de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits,
jus de fruits, nectars, limonades, eaux gazéifiées, eau potable;
sirops et autres préparations pour faire des boissons gazeuses et
boissons aux fruits. Date de priorité de production: 16 juin 2000,
pays: FRANCE, demande no: 003035539 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,086,955. 2000/12/20. BIOX CORPORATION, Suite 200 - 125
Lakeshore Ro0ad East, Oakville, ONTARIO, L6J1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL
BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 
 

WARES: Industrial equipment for converting vegetable oils and
rendering grease into biodiesel fuel; and biodiesel fuel. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement industriel pour convertir des
huiles végétales et fondre la graisse en carburant biodiesel; et
carburant biodiesel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,087,589. 2000/12/21. BELL CANADA, 1050 BEAVER HALL
HILL, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAROCHE,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 
 

WARES: (1) Calling cards. (2) Printed and electronic publications,
namely: books, magazines, newspapers, journals; manuals,
guides, directories, web information, newsletters, annual reports
and financial documents. (3) Telecommunication equipment,
namely, residential and commercial telephone sets. (4)
Telecommunication equipment, namely, answering and caller
display machines, radios. (5) Telecommunication equipment,
namely, satellite dishes, cable sets, top receivers, sit-top boxes
and decoders; cables and wires, routers, web servers; telephone
booths, telephone kiosks. (6) Computer software in the field of
communications and telecommunications for accessing public
and private networks, global computer networks, the internet or
interactive computer network. (7) Telecommunication equipment,
namely cellular telephones, pagers. (8) Clothing, namely T-shirts,
golf shirts, pants, shorts, jogging suits, swimwear, sweatshirts,
pullovers, shirts, jerseys, fleece tops, sweaters, jackets, coats,
windbreaker, anoraks, ponchos, helmets, hats, caps, visors,
headbands, gloves, mitts, scarves. (9) Novelty items, namely
mouse pads, banners, calendars, posters, gift cards, binders,
rulers, note paper and pads, address books, pens, pencils, picture
frames, bumper stickers, buttons, coasters, paperweights,
calculators, pen holders, card holders, pad holders, pallet pads,
watches, clocks, lapel pins, key chains, key holders, keytag
holders, umbrellas, laptop roller bags, sports bags, briefcases,
knapsacks, tote bags, pouches, sunglasses, mugs, emergency
hand tool kits and screw drivers, carton cutters, knives, flashlights,
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ice scrapers, blankets, golf towels, golf bags, golf balls, clubs,
tees, markers, putters, club covers, candies, toy vehicles. (10)
Credit, payment and debit cards, indentification cards. (11)
Software for creating, maintaining and managing electronic
catalogues, virtual malls and stores. (12) Audio and visual
recordings, vodeotapes, cassettes and films of television
programs; videotapes, films, discs and cassettes, video discs, CD-
ROMs, DVDs, kinescope recordings of television programs. (13)
Telecommunication equipment namely helmets with a wearable
wireless PC, keyboard, telephone and cameras. (14)
Telecommunication cables; satellite antennas; undersea
repeaters and cable branching units. SERVICES: (1) Operation of
telephone booths. (2) Call centre services, namely designing,
operating and managing services and providing facilities for
receiving and forwarding communications. (3) Computer services
namely providing access to the Internet or global computer
networks, providing search engines for accessing, retrieve and
obtaining information and data on a variety of topics, providing
access to third parties web content. (4) Computer services leasing
access time to computer databases in the field of
telecommunications. (5) Telecommunication services, namely
web hosting services, on-line and printed directory publishing
hosting services; web site design, development, operation and
management services. (6) Outsourcing services offered to
customers in the fields of communications, telecommunications,
the Internet and electronic commerce. (7) Engineering, consulting
and computer software development, design, and maintenance
services in the field of electronic commerce, communications and
telecommunications, namely interface analysis, design
deployment, testing and database tracking of microwave, wireless
broadband and satellite earth stations; Database design,
microwave and broadband engineering services. (8) Consulting
services for computer hardware and software planning,
development, design, testing, deployment and selection all
performed for others. (9) Telecommunication services namely,
electronic transmission of voice, data, information, documents and
messages, electronic message, transactional and electronic
services through global computer networks, the Internet or
interactive computer networks, pagers, telephones, cellular
telephones, answering and caller display machines, radios,
satellite dishes, cable sets, top receivers, sit-top boxes and
decoders, cables and wires, routers, web servers, telephone
booths, telephone kiosks; Electronic Data Interchange (EDI),
facsimile transmission, providing telecommunication connections
to public and virtual networks, global computer networks, the
internet or interactive computer networks, electronic processing,
storage, management, transmission of voice, data, information,
documents and messages via telephone lines, computer
networks, the Internet, facsimile devices, cable and satellite
services; Access services to public and virtual networks, to global
computer networks, the Internet or interactive computer networks.
(10) Electronic commerce services namely electronic
communication consulting, installation, maintenance and repair
services for general business fields, design of solutions to enable
businesses and consumers to conduct retail and business
transactions on-line over public and private networks, the Internet
or global computer communication networks, the design, hosting,
management of electronic and on-line virtual malls, catalogues,
and stores. (11) Operation of business for the production,

broadcast, recording, transmission and distribution of television
programming. (12) Multimedia production and broadcast services,
namely the provision of entertainment and information programs
offered by way of multimedia applications including CD ROMs,
DVD, data bases, the Internet, computers, the television, the radio
and other means of communications. (13) Entertainment services,
namely the production, broadcast, recording, transmission and
distribution of television programs and the operation of television
and radio networks. (14) Recording for visually and orally
received, for conducted or for broadcast transmission of
messages or programs through all available commercial means,
namely films, video tapes, discs, CD ROMs, DVDs, electronic files
and cassettes. (15) Business management consultation in the
fields of telecommunications, systems integration services, and
telecommunications, facilities management, and marine
telecommunication activities featuring ships, submarines,
telecommunication cables, undersea repeaters, and branching
units; installation, repair and maintenance services for custom and
packaged computer software, for network monitoring and
management; installation, repair and maintenance services for
computer hardware and software for diagnostic, control,
monitoring, performance measurement and management
information relating to telecommunications; installation,
maintenance and repair services for telecommunications cables,
cable and satellite-based. (16) Marine survey services; undersea
cable and satellite repair services. Used in CANADA since at least
as early as 1995 on wares (2), (8), (9) and on services (1), (2);
June 1995 on wares (1); January 1996 on wares (4); January 15,
1996 on wares (3); January 1998 on wares (5); September 1998
on wares (6) and on services (3), (4), (5), (6), (7), (8); July 1999 on
services (9); December 1999 on wares (7); April 2000 on services
(10). Proposed Use in CANADA on wares (10), (11), (12), (13),
(14) and on services (11), (12), (13), (14), (15), (16).

MARCHANDISES: (1) Cartes d’appel. (2) Publications imprimées
et électroniques, nommément livres, magazines, journaux,
revues; manuels, guides, répertoires, information Web, bulletins,
rapports annuels et documents financiers. (3) Matériel de
télécommunication, nommément appareils téléphoniques
résidentiels et d’entreprise. (4) Matériel de télécommunication,
nommément afficheurs de répondeur et d’appelant, appareils
radio. (5) Matériel de télécommunication, nommément antennes
paraboliques, ensembles de câblage, récepteurs de table,
codeurs-convertisseurs et décodeurs; câbles et fils, routeurs,
serveurs Web; cabines téléphoniques, kiosques téléphoniques.
(6) Logiciels dans le domaine des communications et des
télécommunications permettant de se connecter à des réseaux
publics et privés, à des réseaux informatiques mondiaux, à
Internet ou à un réseau informatique interactif. (7) Matériel de
télécommunications, nommément téléphones cellulaires,
téléavertisseurs. (8) Vêtements, nommément tee-shirts, polos de
golf, pantalons, shorts, tenues de jogging, maillots de bain, pulls
d’entraînement, pulls, chemises, jerseys, hauts molletonnés,
chandails, vestes, manteaux, coupe-vent, anoraks, ponchos,
casques, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, gants,
mitaines, foulards. (9) Articles de fantaisie, nommément tapis de
souris, bannières, calendriers, affiches, cartes pour cadeaux,
relieurs, règles, papier à notes et blocs-notes, carnets d’adresses,
stylos, crayons, cadres, autocollants pour pare-chocs, macarons,
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sous-verres, presse-papiers, calculatrices, porte-plume, porte-
cartes, supports de tablettes, tablettes en palettes, montres,
horloges, épingles de revers, chaînes porte-clés, porte-clés,
supports pour plaques porte-clés, parapluies, mallettes à roulettes
pour ordinateurs portatifs, sacs de sport, porte-documents,
havresacs, fourre-tout, petits sacs, lunettes de soleil, grosses
tasses, trousses d’urgence comprenant des outils manuels et des
tournevis, outils de coupe pour le carton, couteaux, lampes de
poche, grattoirs à glace, couvertures, serviettes de golf, sacs de
golf, balles de golf, bâtons de golf, tees, marqueurs, fers droits,
housses de bâtons de golf, friandises, véhicules-jouets. (10)
Cartes de crédit, de paiement et de débit, cartes d’identificaation.
(11) Logiciels pour création, tenue à jour et gestion de catalogues
électroniques, de galeries marchandes et de magasins virtuels.
(12) Enregistrements sonores et visuels, bandes vidéo, cassettes
et films d’émissions de télévision; bandes vidéo, films, disques et
cassettes, vidéodisques, CD-ROM, DVD, cinégrammes
d’émissions de télévision. (13) Matériel de télécommunications,
nommément casques avec ordinateur personnel portable sans fil,
claviers, téléphone et caméras. (14) Câbles de
télécommunications; antennes de satellite; répéteurs sous-marins
et unités de raccordement de câbles. SERVICES: (1) Exploitation
de cabines téléphoniques. (2) Services de centre d’appels,
nommément services de conception, d’exploitation et de gestion
et fourniture d’installations pour la réception et l’acheminement de
communications. (3) Services d’informatique, nommément
fourniture d’accès à Internet ou à des réseaux informatiques
mondiaux, fourniture de moteurs de recherche permettant
d’accéder à de l’information et à des données sur une vaste
gamme de sujets, de récupérer et d’obtenir cette information et
ces données, fourniture à des tiers de services d’accès à des
contenus Web. (4) Services d’informatique assurant la location du
temps d’accès à des bases de données informatiques dans le
domaine des télécommunications. (5) Services de
télécommunication, nommément services d’hébergement de sites
Web, services d’hébergement et publication de répertoires en
ligne et imprimés; services de conception, de création,
d’exploitation et de gestion de sites Web. (6) Fourniture de
services d’impartition dans le domaine des communications, des
télécommunications, de l’Internet et du commerce électronique.
(7) Services d’ingénierie, de consultation et de développement, de
conception et de gestion de logiciels dans le domaine du
commerce électronique, des communications et des
télécommunications, nommément analyse, conception, mise en
oeuvre et vérification d’interfaces et repérage aux moyen de base
de données de stations micro-ondes, de stations à large bande
sans fil et de stations terriennes de télécommunication par
satellite; services de conception de bases de données, services
d’ingénierie dans le domaine des services de micro-ondes et des
services à large bande. (8) Services de consultation pour la
planification, l’élaboration, la conception, les essais, la mise en
place et la sélection de matériel informatique et de logiciels, tous
effectués pour des tiers. (9) Services de télécommunication,
nommément transmission électronique de la voix, des données,
de l’information, des documents et des messages, fourniture de
services de messagerie électronique, de services transactionnels
et de services électroniques au moyen de réseaux informatiques
mondiaux, de l’Internet ou de réseaux informatiques interactifs,
téléavertisseurs, téléphones, téléphones cellulaires, répondeurs

et afficheurs d’identification d’appel, appareils-radio, antennes
paraboliques, ensembles de câblage, récepteurs de table,
codeurs- convertisseurs et décodeurs, câbles et fils, routeurs,
serveurs Web, cabines téléphoniques, kiosques téléphoniques;
échange de données électronique (EDI), transmission par
télécopie, fourniture de connexions de télécommunication aux
réseaux publics et virtuels, aux réseaux informatiques mondiaux,
à l’Internet ou aux réseaux informatiques interactifs, traitement
électronique, stockage, gestion, transmission de la voix, des
données, de l’information, des documents et des messages au
moyen de lignes téléphoniques, de réseaux d’ordinateurs, de
l’Internet, d’appareils de télécopie, de câbles et de services par
satellite; services d’accès aux réseaux publics et virtuels, aux
réseaux informatiques mondiaux, à l’Internet ou à des réseaux
informatiques interactifs. (10) Services de commerce
électronique, nommément services de consultation, d’installation,
de maintenance et de réparation dans le domaine des
communications électroniques pour les entreprises en général,
étude de solutions pour permettre aux entreprises et aux clients
d’effecteur des transactions de détail et commerciales en ligne sur
des réseaux publics et privés, l’Internet ou des réseaux mondiaux
de télématique, conception, hébergement, gestion de galeries
marchandes, de catalogues et de magasins virtuels électroniques
et en ligne. (11) Exploitation d’une entreprise de production,
diffusion, enregistrement, transmission et distribution d’émissions
de télévision. (12) Services de production et de diffusion
multimédia, nommément fourniture d’émissions de divertissement
et d’information au moyen d’applications multimédias, y compris
CD-ROM, DVD, bases de données, Internet, ordinateurs,
télévision, radio et autres moyens de communication. (13)
Services de divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission et distribution d’émissions de
télévision et exploitation de réseaux de télévision et de radio. (14)
Enregistrement pour la réception visuelle et orale, la tenue ou la
diffusion de transmission de messages ou d’émissions au moyen
de tous les dispositifs commerciaux disponibles, nommément
films, bandes vidéo, disques, CD-ROM, DVD, fichiers
électroniques et cassettes. (15) Consultation en gestion des
affaires dans le domaine des télécommunications, services
d’intégration de systèmes, et télécommunications, gestion des
installations, et activités de télécommunications maritimes
concernant navires, sous-marins, câbles de télécommunication,
répéteurs sous-marins et unités de distribution; services
d’installation, de réparation et d’entretien pour logiciels
personnalisés et progiciels standard pour la surveillance et la
gestion de réseaux; services d’installation, de réparation et
d’entretien pour matériel informatique et logiciels pour
diagnostics, contrôle, surveillance, mesure du rendement et
information de gestion ayant trait aux télécommunications;
services d’installation, d’entretien et de réparation pour câbles de
télécommunications par câble et par satellite. (16) Services de
levés marins; services de réparation de câbles sous-marins et de
satellites. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1995 en liaison avec les marchandises (2), (8), (9) et en liaison
avec les services (1), (2); juin 1995 en liaison avec les
marchandises (1); janvier 1996 en liaison avec les marchandises
(4); 15 janvier 1996 en liaison avec les marchandises (3); janvier
1998 en liaison avec les marchandises (5); septembre 1998 en
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liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les services
(3), (4), (5), (6), (7), (8); juillet 1999 en liaison avec les services (9);
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (7); avril 2000
en liaison avec les services (10). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (10), (11), (12), (13), (14) et en
liaison avec les services (11), (12), (13), (14), (15), (16).

1,087,820. 2001/01/04. Cetacean Networks, Inc. (A New
Hampshire Corporation), 100 Arboretum Drive, Portsmouth, New
Hampshire 03801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

CETACEAN 
WARES: Computer hardware and computer software in the field
of real time control of data communications. Priority Filing Date:
July 05, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/083,244 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
18, 2003 under No. 2,698,301 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels dans le
domaine du contrôle en temps réel de communications de
données. Date de priorité de production: 05 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/083,244 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous
le No. 2,698,301 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,598. 2001/01/10. STATE OF ART B.V., Dr. Besselinkstraat
1, 7131 EC LICHTENVOORDE, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STATE OF ART 
WARES: Clothing, namely shirts, sweaters, trousers, jackets and
headgear namely, hats, caps and visors. Used in CANADA since
at least as early as June 1993 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, pantalons, vestes et couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1993 en liaison avec les marchandises.

1,089,582. 2001/01/15. Bell Canada, 1050 BEAVER HALL HILL,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, CHATIGNY,
1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

 

WARES: (1) Computer software and programs for use in data
base and network management in the field of business
management, organization management, personnel
management, advertising and marketing, public relations,
personnel placement and recruiting, for multimedia applications,
namely the presentation of seminars, conferences, symposiums,
congresses and the like; for educational training, for the
broadcasting of television programs, for the news dissemination.
(2) Audio and visual recordings, videotapes, cassettes and films of
television programs. Videotape, films, discs and cassettes, video
disc, CD ROM, DVD, kinescope recordings of television
programs; Satellite dishes, cable set top receivers, sit-top boxes
and decoders. (3) Printed material, namely, newspapers,
magazines, periodicals, newsletters, books, guides, directories,
annual reports, financial documents. (4) Clothing, namely hats,
caps, gloves, mittens, T-shirts, scarves, pants, shorts, jogging
suits, golf shirts, swimwear, sweatshirts, shirts, jerseys, fleece
tops, sweaters, jackets, coats, ponchos and robes; Novelty items,
namely bumper stickers, coasters, gift cards, binders, calculators,
ice scrapers, candy, buttons, watches, umbrellas, mouse pads,
banners, books, and magazines, calendars, posters, toy vehicles,
notepaper, address books, pens, pencils, sunglasses, mugs,
picture frames, clocks, lapel pins, key chains and paperweights.
SERVICES: (1) Communication and telecommunication services,
namely on-line and printed directory publishing hosting services;
Operating and managing satellite services for worldwide
communications and telecommunications; information
management and messaging services. (2) Electronic commerce
services, namely electronic communication consulting,
installation, maintenance and repair services for general business
fields, design of solutions to enable businesses and consumers to
conduct retail and business transactions on-line over public and
private networks, the design, hosting and management of
electronic and on-line virtual malls, catalogues and stores; Internet
services namely, outsourcing services offered to customers in the
fields of communications, telecommunications and electronic
commerce. (3) Web site services namely, web development,
design and maintenance services. (4) Webcasting services
namely, providing search engines for accessing, retrieving, and
obtaining information and data on a variety of topics, providing
access to third parties web content, electronic processing,
storage, management of information and data through a computer
global network. (5) Broadcast services namely, the production,
recording, transmission and distribution of television programs
and the operation of television and radio networks. (6) Consulting
services for computer hardware and software planning,
development, design, testing, deployment and selection all
performed for others. (7) Providing a medium of advertising by
means of newspapers, magazines, periodicals, newsletters, print
and electronic directories, through the Internet and global
computer networks. (8) Computerized information service by
which information and data stored on a central computer is made
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available to users, to be retrieved by them at locations remote from
the central computer; Operation of business for the production and
distribution of television programming; Multimedia services,
namely the provision of entertainment and information offered by
way of multimedia applications including CD ROMS, databases,
the Internet, computers, television and other means of
communication; Entertainment services namely the production,
broadcast, recording, transmission and distribution of television
programs and the operation of a television network; Recording for
visually and orally received, for conducted or for broadcast
transmission of messages or programs through all available
commercial means, namely films, video tapes, discs and
cassettes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes de gestion de
base de données et de réseau à utiliser dans le domaine de la
gestion des affaires, de la gestion organisationnelle, de la gestion
du personnel, de la gestion générale, de la publicité et du
marketing, des relations publiques, du placement et du
recrutement de personnel dans le domaine des applications
multimédias, nommément présentation de séminaires,
conférences, symposiums, congrès et autres événements
semblables dans le domaine de la formation ainsi que pour la
diffusion d’émissions de télévision et pour la diffusion de
nouvelles. (2) Enregistrements sonores et visuels, bandes vidéo,
cassettes et films d’émissions de télévision. Bandes vidéo, films,
disques et cassettes, vidéodisques, CD-ROM, DVD,
enregistrements cinégrammes d’émissions de télévision;
antennes paraboliques, câblo-récepteurs, boîtiers décodeurs et
décodeurs. (3) Imprimés, nommément journaux, magazines,
périodiques, bulletins, livres, guides, répertoires, rapports
annuels, documents financiers. (4) Vêtements, nommément
chapeaux, casquettes, gants, mitaines, tee-shirts, foulards,
pantalons, shorts, tenues de jogging, polos de golf, maillots de
bain, pulls d’entraînement, chemises, jerseys, hauts molletonnés,
chandails, vestes, manteaux, ponchos et peignoirs; articles de
fantaisie, nommément autocollants pour pare-chocs, sous-verres,
cartes pour cadeaux, relieurs, calculatrices, grattoirs à glace,
bonbons, macarons, montres, parapluies, tapis de souris,
bannières, livres, et magazines, calendriers, affiches, véhicules-
jouets, papier à écrire, carnets d’adresses, stylos, crayons,
lunettes de soleil, grosses tasses, cadres, horloges, épingles de
revers, chaînes porte-clés et presse-papiers. SERVICES: (1)
Services de communication et de télécommunication,
nommément services d’hébergement et de publication de
répertoires imprimés et en ligne; exploitation et gestion de
services par satellite pour les communications et les
télécommunications mondiales; services de messagerie et de
gestion de l’information. (2) Services de commerce électronique,
nommément services de consultation, d’installation, de
maintenance et de réparation dans le domaine des
communications électroniques pour les entreprises en général,
étude de solutions pour permettre aux entreprises et aux clients
d’effecteur des transactions de détail et commerciales en ligne sur
des réseaux publics et privés, conception, hébergement et gestion
de galeries marchandes, de catalogues et de magasins virtuels
électroniques et en ligne; services d’Internet, nommément
services d’impartition offerts aux clients dans le domaine des
communications, des télécommunications et du commerce

électronique. (3) Services ayant trait aux sites Web, nommément
services de création, de conception et de gestion de sites Web. (4)
Services de diffusion Web, nommément fourniture de moteurs de
recherche permettant d’accéder à de l’information et à des
données sur une vaste gamme de sujets et de récupérer et
d’obtenir cette information et ces données, fourniture à des tiers
de services d’accès à des contenus Web, de traitement
électronique, de stockage, de gestion de l’information et des
données, au moyen d’un réseau informatique mondial. (5)
Services de radiodiffusion, nommément production,
enregistrement, transmission et distribution d’émissions de
télévision et exploitation de réseaux de télévision et de radio. (6)
Services de consultation pour la planification, l’élaboration, la
conception, les essais, la mise en place et la sélection de matériel
informatique et de logiciels, tous effectués pour des tiers. (7)
Fourniture d’un support publicitaire notamment journaux,
magazines, périodiques, bulletins, répertoires sur papier et
électroniques, par l’intermédiaire de l’Internet et des réseaux
informatiques mondiaux. (8) Service de recherche documentaire
automatisé où les renseignements et les données stockées sur un
ordinateur central sont mis à la disponibilité des utilisateurs qui
peuvent extraire ces derniers à des emplacements à distance de
l’ordinateur central; exploitation d’entreprises pour la production et
la distribution de programmes télévisés; services multimédias,
nommément services de divertissement et de renseignements
offerts au moyen d’applications multimédias y compris disques
optiques compacts, bases de données, Internet, ordinateurs,
télévision et autres appareils de télécommunications; services de
divertissement, nommément la production, la diffusion,
l’enregistrement, la transmission et la distribution d’émissions de
télévision et exploitation d’un réseau de télévision; enregistrement
pour la réception visuelle et orale, la tenue ou pour la diffusion de
messages ou d’émissions au moyen de tous les dispositifs
commerciaux disponibles, nommément films, bandes vidéo,
disques et cassettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,089,950. 2001/01/22. PERSONNEL DECISIONS
INTERNATIONAL CORPORATION A Minnesota corporation,
2000 Plaza VII Tower, 45 South Seventh Street, Minneapolis,
Minnesota 55402-1608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

TALENTVIEW 
WARES: (1) Printed and on-line questionnaires and reports for
evaluating managerial effectiveness and job performance
categories allowing for comparison between current managerial
employees. (2) Printed materials, namely, brochures, manuals,
training guides, newsletters, and pamphlets, concerning
evaluating managerial effectiveness and job performance
categories allowing for comparison between current managerial
employees. (3) Printed questionaires and reports for evaluating
managerial effectiveness and job performance categories
allowing for comparison between current managerial employees
in the field of business. (4) Printed materials, namely, brochures,
manuals, training guides, newsletters, and pamphlets, concerning
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evaluating managerial effectiveness and job performance
categories allowing for comparison between current managerial
employees in the field of business. SERVICES: Consulting
services concerning evaluating managerial effectiveness and job
performance categories allowing for comparison between current
managerial employees. Priority Filing Date: August 28, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
117979 in association with the same kind of wares (3), (4) and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (3), (4) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
25, 2003 under No. 2,700,958 on wares (3), (4) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Questionnaires et rapports imprimés et en
ligne utilisés aux fins d’évaluation des catégories de compétences
en gestion et de rendement en gestion afin de permettre
l’établissement de rapprochements entre les titulaires de postes
de gestion. (2) Imprimés, nommément brochures, manuels,
guides de formation, bulletins et dépliants, ayant pour sujet
l’évaluation de l’efficacité de la direction et catégories de
rendement au travail qui permettent la comparaison entre les
employés de direction actuels dans le domaine des affaires. (3)
Questionnaires et rapports imprimés pour l’évaluation de
l’efficacité de la direction et catégories de rendement au travail qui
permettent la comparaison entre les employés de direction
actuels dans le domaine des affaires. (4) Imprimés, nommément
brochures, manuels, guides de formation, bulletins et dépliants,
ayant pour sujet l’évaluation de l’efficacité de la direction et
catégories de rendement au travail qui permettent la comparaison
entre les employés de direction actuels dans le domaine des
affaires. SERVICES: Services de consultation ayant trait à
l’évaluation des catégories de compétences en gestion et de
rendement en gestion afin de permettre l’établissement de
rapprochements entre les titulaires de postes de gestion. Date de
priorité de production: 28 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/117979 en liaison avec le même
genre de marchandises (3), (4) et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars
2003 sous le No. 2,700,958 en liaison avec les marchandises (3),
(4) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les
services.

1,090,981. 2001/01/31. PoolExpert Inc., 52, rue de l’Atmosphère,
Gatineau, QUÉBEC, J9A2W5 

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

SERVICES: Logiciel de gestion de statistiques sportives
disponible sur Internet. Employée au CANADA depuis mai 1999
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Sports statistic management software available on
the Internet. Used in CANADA since May 1999 on services.

1,091,539. 2001/02/02. VAN DALEN MANAGEMENT B.V.,
Blokvenlaan 47, 5581 GM Waalre, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer software and hardware, namely embedded
software and microprocessor/digital signal processor systems to
be used for data acquisition and e-mail communications. Used in
BENELUX on wares. Registered in or for BENELUX on August
04, 2000 under No. 0671049 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique,
nommément logiciels embarqués et systèmes
à†microprocesseurs et de traitement des signaux numériques
utilisés aux fins d’acquisition de données et de communication par
courrier électronique. Employée: BENELUX en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 04 août
2000 sous le No. 0671049 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,655. 2001/02/02. Reckitt Benckiser N.V., De Fruittuinen 2-
12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BRILLIANCEGUARD 
WARES: Dishwashing detergent, decalcifying, descaling and
polishing preparations for kitchen wares and glassware. Priority
Filing Date: August 04, 2000, Country: NETHERLANDS,
Application No: 970766 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle, préparations
décalcifiantes, détartrantes et polissantes pour articles de cuisine
et verrerie. Date de priorité de production: 04 août 2000, pays:
PAYS-BAS, demande no: 970766 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,091,861. 2001/02/12. Lynne Hanson, 1153 Gateway Road,
Ottawa, ONTARIO, K2C2W8 
 

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

WARES: Musical instruction videos, CD ROMs containing
musical instruction, DVDs containing musician instruction, books,
musical sound recordings. Used in CANADA since April 01, 1998
on wares.

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

MARCHANDISES: Vidéos pour apprentissage de la musique,
CD-ROM pour apprentissage de la musique, DVD pour
apprentissage de la musique, livres, enregistrements sonores de
musique. Employée au CANADA depuis 01 avril 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,092,272. 2001/02/12. Petro Sep International Ltd., Vanterpool
Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) 

AQUA-SEP 
WARES: Fluid separation membranes and fluid separation
systems. SERVICES: Consulting, sales, and the research &
development of membranes and systems for desalination, water
purification, and ultrapure water manufacturing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Membranes de séparation de liquides et
systèmes de séparation de liquides. SERVICES: Consultation,
vente, et recherche et développement de membranes et de
systèmes pour dessalement, purification d’eau et production
d’eau ultrapure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,092,273. 2001/02/12. Petro Sep International Ltd., Vanterpool
Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) 

AZEO-SEP 

WARES: Fluid separation membranes; and fluid separation
systems. SERVICES: Consulting, sales, and research and
development, all relating to membranes and systems for
separation of fluids such as hydrocarbons, solvents and water.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Membranes de séparation des fluides; et
systèmes de séparation des fluides. SERVICES: Consultation,
ventes, et recherche et développement, tous ayant trait à des
membranes et à des systèmes pour la séparation de fluides
comme des hydrocarbures, des solvants et de l’eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,092,296. 2001/02/14. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO, M5H1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

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

SERVICES: Financial services, namely mutual fund services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

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

1,092,515. 2001/02/12. Royal & Sun Alliance Insurance Group
plc, 30 Berkeley Square, London, W1X 5HA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Books; magazines; newsletters; periodicals; pamphlets
and leaflets. SERVICES: (1) Advertising, namely provision of
advertising space to others on an on-line electronic
communications network; business management, namely
business management and planning advisory services;
accounting; auctioneering; compilation of information into
databases; economic forecasting; employment agencies;
personnel management consultancy and recruitment; relocation
services for businesses; statistical information; telephone
answering (for unavailable subscribers); consultancy, information
and advisory services, all relating to the aforesaid services. (2)
Insurance; financial services, namely advisory services relating to
financial matters; brokerage services, namely arranging financing
by other financial institutions; financial advisory services relating
to life assurance, pensions and home insurance; financial
investment fund services; financial management advisory
services; financial services, namely insurance of motor vehicles;
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financial forecasting; financial guarantee and surety; financial
information provided by electronic means; financial investment in
the field of real estate and securities; financial management;
financial planning; financial research; financial services in the
nature of an investment security; financial valuation of personal
property and real estate; lease-purchase financing; loan financing;
monetary exchange; real estate services; consultancy,
information and advisory services, all relating to the aforesaid
services. (3) Building construction; plumbing; extermination of
vermin; consultancy, information and advisory services, all
relating to the aforesaid services. (4) Vehicle rental; consultancy,
information and advisory services, all relating to the aforesaid
services. (5) Rental of home entertainment equipment; publication
of books; arranging, conducting and organization of conferences;
consultancy, information and advisory services, all relating to the
aforesaid services. (6) Veterinary services; legal services;
scientific research; computer programming and systems analysis;
computer rental; maintenance of and updating computer software;
crime prevention and security services; counseling services,
namely counseling services relating to the field of stress and
stress management; career counseling; medical counseling;
employment counseling, recruitment; fire prevention; funeral
services; child care services; planning and surveying services,
namely planning and surveying services in relation to real estate
and commercial and residential property construction planning;
gardening services; vocational guidance; consultancy, information
and advisory services, all relating to the aforesaid services. (7)
Tax and taxation planning, advice, information and consultancy
services; auctioneering services; arranging and conduction of
auction sales; direct mail advertising; dissemination of advertising
matter; document reproduction; management services, namely
business management, consultation and planning; commercial
and industrial management assistance; management consulting
services; administration services, namely insurance
administration; administration for houses, businesses and
property; administration of employee benefit plans; administration
of employee pension plans. (8) Assurance services, namely
provision of life assurance; insurance services; financial services,
namely advisory services relating to financial matters; brokerage
services, namely arranging financing by other financial
institutions; financial advisory services relating to life assurance,
pensions and home insurance; financial investment fund services;
financial management advisory services; financial services,
namely insurance of motor vehicles; financial forecasting; financial
guarantee and surety; financial information provided by electronic
means; financial investment in the field of real estate and
securities; financial management; financial planning; financial
research; financial services in the nature of an investment
security; financial valuation of personal property and real estate;
lease-purchase financing; loan financing; actuarial services;
underwriting services, namely accident insurance underwriting;
annuity underwriting; fire insurance underwriting; guarantee
assurance underwriting; insurance underwriting; life insurance
underwriting; marine insurance underwriting; medical insurance
underwriting; reinsurance underwriting; underwriting insurance for
pre-paid health care; underwriting insurance for pre-paid legal
services; insurance underwriting; insurance brokerage;
investment services, namely funds investment; mutual fund
investment; real estate investment; investment advice; investment

brokerage; investment consultation; investment in the field of real
estate and securities; investment management services;
investment funds for others; financial services in the nature of an
investment security; brokerage services; financing services;
mortgage and mortgage broking services; lending services,
namely business brokerage; commodity brokerage; customs
brokerage; freight brokerage; insurance brokerage; investment
brokerage; land acquisition, namely real estate brokerage; mutual
fund brokerage; security brokerage; financing services; mortgage
and mortgage broking services; lending services, namely
mortgage lending services; arranging of loans; pension services;
pension fund services; financial analysis; financial evaluation,
namely fiscal assessment evaluation; evaluation of credit bureau
data; financial management; investment trusts; mutual funds,
namely mutual fund brokerage; mutual fund distribution; mutual
fund investment; estate agency services; real estate services; real
estate brokerage and appraisals; real estate management;
leasing services; namely leasing of apartments; leasing of office
space; leasing of real estate; leasing of real property; valuation
services, namely financial valuation of personal property and real
estate; estate management; housing agency services; rent
collection; renting of apartments; rental of flats; portfolio
management services; insurance and financial information and
consultancy services. (9) Testing services, namely material
testing; product safety testing; psychological testing; testing of real
estate for the presence of hazardous material; evaluation and
testing to determine employment skills; legal services; counseling
services, namely counseling services relating to the field of stress
and stress management; career counseling; medical counseling;
employment counseling, recruitment; health care services,
namely psychological and psychiatric counseling services for the
relief of stress and stress management; operation of health care
service plans; surveying services, namely real estate surveying
services; advice, information and consultancy services in relation
to the aforementioned services. Used in UNITED KINGDOM on
wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Registered in or
for UNITED KINGDOM on June 01, 2001 under No. 2227037 on
wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in
CANADA on services (7), (8), (9).

MARCHANDISES: Livres; magazines; bulletins; périodiques;
prospectus et dépliants. SERVICES: (1) Publicité, nommément
fourniture d’espace publicitaire à des tiers sur un réseau de
communications électroniques en ligne; gestion des affaires,
nommément services consultatifs en gestion et en planification
des affaires; comptabilité; vente à l’encan; compilation de
l’information en des bases de données; prévisions économiques;
agences de placement; services de consultation en gestion de
personnel et en recrutement; services de réinstallation
d’entreprises; renseignements statistiques; permanence
téléphonique (pour des abonnés non disponibles); services de
consultation, d’information et de conseils, tous ayant trait aux
services susmentionnés. (2) Assurance; services financiers,
nommément services consultatifs relatifs aux finances; services
de courtage, nommément organisation du financement d’autres
établissements financiers; services consultatifs financiers ayant
trait à l’assurance-vie, aux régimes de retraite et à l’assurance-
habitation; services de fonds d’investissements financiers;
services consultatifs sur la gestion financière; services financiers,
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nommément assurance de véhicules automobiles; prévisions
financières; cautionnement financier et sécurité financière;
information financière dispensée par des moyens électroniques;
investissement financier dans le domaine de l’immobilier et des
valeurs; gestion financière; planification financière; recherche en
finances; services financiers sous forme de titres de placement;
évaluation financière de biens personnels et de biens réels;
financement de location avec option d’achat; financement de
prêts; marché monétaire; services immobiliers; services de
consultation, d’information et de conseil, tous ayant trait aux
services susmentionnés. (3) Construction de bâtiments;
plomberie; extermination d’animaux indésirables; services de
consultation, d’information et de conseils, ayant tous trait aux
services susmentionnés. (4) Location de véhicules; services de
consultation, d’information et de conseils, tous ayant trait aux
services susmentionnés. (5) Location d’appareils de
divertissement domestiques; publication de livres; organisation,
tenue et organisation de conférences; services d’information, de
conseils et de consultation, ayant tous trait aux services
susmentionnés. (6) Services vétérinaires; services juridiques;
recherche scientifique; programmation informatique et analyse de
systèmes; location d’ordinateur; entretien et mise à jour de
logiciels; services de sécurité et de prévention du crime; services
d’orientation, nommément services d’orientation ayant trait au
stress et à la gestion du stress; orientation professionnelle;
conseils médicaux; conseils en matière d’emploi, recrutement;
prévention des incendies; services de pompes funèbres; services
de garde d’enfants; services de planification et d’arpentage,
nommément services de planification et d’arpentage en rapport
avec l’immobilier et la planification de construction de propriétés
résidentielles et commerciales; services de jardinage; orientation
professionnelle; services de consultation et d’information, ayant
tous trait aux services susmentionnés. (7) Planification de l’impôt
et de la fiscalité, services de conseils, d’information et de
consultation; services de vente à l’encan; organisation et tenue de
ventes à l’encan; publicité postale; diffusion de matériel
publicitaire; reproduction de documents; services de gestion,
nommément gestion des affaires, consultation et planification;
aide à la gestion commerciale et industrielle; services d’experts-
conseils en gestion; services administratifs, nommément
administration en matière d’assurance; administration de
maisons, de commerces et de propriétés; administration de
régimes d’avantages sociaux des employés; administration de
régimes de pension des employés. (8) Services d’assurances,
nommément fourniture d’assurance-vie; services d’assurances;
services financiers, nommément services de conseils ayant trait
aux sujets financiers; services de courtage, nommément
organisation de financement par de tiers établissements
financiers; services de conseils financiers ayant trait à
l’assurance-vie, aux pensions et à l’assurance-habitation;
services de fonds d’investissements financiers; services de
conseils en gestion financière; services financiers, nommément
assurance de véhicules à moteur; prévisions financières; garantie
et caution financières; information financière fournie par moyens
électroniques; investissement financier dans les domaines de
l’immobilier et des valeurs mobilières; gestion financière;
planification financière; recherches financières; services
financiers sous forme d’un titre de placement; évaluation
financière de biens et d’immobilier; financement de crédit-bail

immobilier; financement de prêts; services d’actuariat; services de
souscription, nommément souscription d’assurance-accident;
souscription de rente; souscription d’assurance contre l’incendie;
souscription d’assurance de garantie; souscription d’assurance;
souscription d’assurance-vie; souscription d’assurance maritime;
souscription d’assurance médicale; souscription de réassurance;
souscription d’assurance pour soins de santé prépayés;
souscription d’assurance pour services juridiques prépayés;
souscription d’assurance; courtage d’assurances; services
d’investissement, nommément investissement de fonds;
investissement de fonds mutuels; placement immobilier; conseils
en investissement; courtage en investissement; consultation en
investissement; investissement dans le domaine de l’immobilier et
des valeurs mobilières; services de gestion de placements; fonds
de placement pour des tiers; services financiers sous forme d’un
titre de placement; services de courtage; services de financement;
services d’hypothèques et services de courtage hypothécaire;
services de prêt, nommément courtage commercial; courtage en
marchandises; courtage en douane; courtage en marchandises;
courtage en assurances; courtage en investissements; acquisition
de terrains, nommément courtage immobilier; courtage de fonds
mutuels; courtage de services de sécurité; services de
financement; services d’hypothèques et de courtage
hypothécaire; services de prêt, nommément services de prêts
hypothécaires; organisation de prêts; services de rente; services
de fonds de pension; analyses financières; évaluation financière,
nommément mesure et évaluation fiscales; évaluation de
données de bureau de crédit; gestion financière; sociétés
d’investissement; fonds mutuels, nommément courtage de fonds
mutuels; distribution de fonds mutuels; investissement de fonds
mutuels; services d’agence du patrimoine; services immobiliers;
courtage et évaluation en immeuble; gestion immobilière; services
de location, nommément crédit-bail d’appartements; crédit-bail de
locaux à bureaux; crédit-bail de biens immobiliers; services
d’évaluation, nommément évaluation financière de biens
personnels et d’immobilier; gestion du patrimoine; services de
logement; recouvrement de locations; location d’appartements;
services de gestion de portefeuille; services d’information et de
consultation ayant trait aux assurances et aux finances. (9)
Services d’essai et de tests, nommément essais de matériaux;
essais de sécurité de produits; tests psychologiques; tests sur les
biens immobiliers pour déceler la présence de matières
dangereuses; évaluation et tests pour déterminer les aptitudes à
l’emploi; services juridiques; services de counselling, nommément
services de counselling ayant trait au domaine du stress et de la
gestion du stress; orientation professionnelle; conseils médicaux;
counselling d’emploi, recrutement; services de santé,
nommément services de counselling psychologique et
psychiatrique pour le soulagement et la gestion du stress;
exploitation de régimes de soins de santé; services de levés de
plans, nommément services de levés de plans dans le domaine
immobilier; services de conseil, d’information et de consultation en
rapport avec les services susmentionnés. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou
pour ROYAUME-UNI le 01 juin 2001 sous le No. 2227037 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (7), (8), (9).
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1,092,523. 2001/02/12. FINAXA Société Anonyme, 23 avenue
Matignon, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

AXA 
SERVICES: Communications par terminaux d’ordinateur,
nommément transmission électronique de données et de
documents dans le domaine des assurances au moyen de
terminaux informatiques nommément services de courrier
électronique et télématique, nommément minitel, pagette, cartes
de crédit, transmission de données, d’informations et de
documents dans le domaine des assurances sur tous supports
multimédia nommément CD-ROM vierge et pré-enregistré, DVD
et tape vierge et préenregistré, transmission de données,
d’informations et de documents dans le domaine des assurances
par réseaux informatiques nommément Internet et le réseau
mondial Web. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 janvier 2001 sous le
No. 002082998 en liaison avec les services.

SERVICES: Communications by computer terminal, namely
electronic transmission of data and documents in the field of
insurance via computer terminals, namely electronic mail and
telematic services, namely Minitel, pagers, credit cards, data
transmission, of information and documents in the field of
insurances in all multimedia medias, namely blank or pre-loaded
CD-ROMs, blank and preloaded DVDs, blank and prerecorded
tapes, transmission of data, information and documents in the field
of insurances via computer networks, namely Internet and the
worldwide web. Used in FRANCE on services. Registered in or
for OHIM (EC) on January 22, 2001 under No. 002082998 on
services.

1,092,557. 2001/02/13. SAPMARKETS, INC., a corporation
incorporated under the laws of the State of Delaware, 3475 Deer
Creek Road, Palo Alto, California, 94304, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

ENTERPRISEBUYER 
WARES: Computer software in the field of e-commerce consisting
of a suite of business buying solutions for catlog buying of goods
for the procurement of direct goods and/or the management of all
facets of a business supply chain by automating and integrating a
full range of business processes required for buying complex
products, parts and supplies, including bill of materials, materials
management, contract buying, configured goods buying, plant
maintenance, warehousing and integration with business
intelligence. SERVICES: Computer consulting services in the field
of e-commerce; computer consulting services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine du commerce
électronique comprenant une suite de solutions d’achats
d’entreprises pour l’achat par catalogue de marchandises visant
l’acquisition de biens directs et/ou la gestion de tous les aspects
d’une chaîne d’approvisionnement d’entreprise au moyen de
l’automatisation et de l’intégration d’une gamme complète de
procédés d’entreprises requis pour l’achat de produits complexes,
de pièces et de fournitures, y compris la nomenclature des
matériaux et produits, la gestion des matériaux, l’achat de
contrats, l’achat de biens élaborés, l’entretien d’usines,
l’entreposage et l’intégration avec l’intelligence d’affaires.
SERVICES: Services de conseils en informatique dans le
domaine du commerce électronique; services de conseils en
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,092,799. 2001/02/19. mytelescope.com Incorporated, P. O.
Box 5563, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND, A1C5W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLETTE GOODYEAR, P.O. BOX 1538, STATION C, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5N8 
 

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

SERVICES: (1) Providing scientific research services in the field
of astronomy via the Internet. (2) Providing temporary use of
online software for database management in the field of
astronomy and remote telescope control via the Internet. (3)
Management of computerized database in the field of astronomy.
(4) Storage of electronic media, namely images, text and audio
data in the field of astronomy. Used in CANADA since at least
October 1999 on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture de services de recherche scientifique
dans le domaine de l’astronomie au moyen de l’Internet. (2)
Autorisation de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne pour la
gestion de bases de données dans le domaine de l’astronomie et
du contrôle à distance de télescopes au moyen de l’Internet. (3)
Gestion de base de données informatisée dans le domaine de
l’astronomie. (4) Stockage de supports électroniques,
nommément images, textes et données sonores dans le domaine
de l’astronomie. Employée au CANADA depuis au moins octobre
1999 en liaison avec les services.
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1,093,462. 2001/02/22. François Perrault, 1415, rue de la Sève,
Drummondville, QUÉBEC, J2C7L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHANE DENIS
LACOMBE, (GARIEPY ET ASSOCIES), 675, BOUL. ST-
JOSEPH, DRUMMONDVILLE, QUÉBEC, J2C2B6 

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

SERVICES: Des foires commerciales et événements multi-
culturels combinant les arts plastiques, les danses, les arts
littéraires, les théâtres, les cinémas, les spectacles, les arts
culinaires, les architectures, les artisanats, les arts vocaux, les
arts lyriques, les arts vestimentaires, les musiques, les arts
picturaux, les sciences et technologies des différentes cultures et
ethnies du monde et leurs industries. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Multicultural trade shows and events combining
plastic arts, dance, literary arts, theatre, cinema, performances,
culinary arts, architecture, handicrafts, vocal arts, lyric arts,
clothing arts, music, pictorial arts, science and technology from the
different cultures and ethnicities in the world and their industries.
Proposed Use in CANADA on services.

1,094,187. 2001/03/05. Kim Lilianne Hendi, 25 Delaware Avenue,
Suite 1, Ottawa, ONTARIO, K2P0Z2 

CONNECTING AMERICAS 
The right to the exclusive use of the word CONNECTING, in
respect of the services is disclaimed apart from the trade mark.

WARES: Multimedia products, namely pre-recorded CD Roms
containing information on teacher training and learning; electronic
(on-line) and printed publications, namely magazines, books, on-
line and printed course and seminar materials, text books, on
subjects of continuous education, language training, electronic
commerce, government on-line Internet products, namely
magazines concerning information on community awareness and
involvement, grassroots content development, school
connectivity, educational on-line services. SERVICES: Advisory
and consultant services in the fields of international markets
development and the application and use of information and
communication technologies (ICTs); conducting workshops,
seminars and videoconferences in the field of use and application
of new technologies for social and economic development;
consortium building; export and import agency services; advisory
and consultancy services in the fields of use of computers in the
communities, community development, application of new
technologies for social programs, government on-line programs,
web based content development; writing proposals in the field of
Connectivity; assessing proposals for others in the field of
connectivity; research, analysis and consultation in the fields of
education, learning, training, digital inclusion, community

development, government on-line, international markets
opportunities, information and communication technologies
(ICTs); research, analysis and consultation in the field of business,
science, export-import services, markets; technical writing for
others; technical consultation in the fields of use and application of
new information and communication technologies; training in the
use of computer applications, technologies and programs;
business management and consultation in the field of application
and use of information and technology; business marketing
consulting services for others; business planning; design of
electronic media and multimedia, namely interactive CDs, web
pages, promotional brochures, language courses; Internet
services, namely web coding, web enhancements, discussion
groups, electronic conferences, desktop publishing text books and
literature, web hosting; developing, designing and managing the
content of web pages for others; arranging and conducting
conferences in the field of connectivity. Used in CANADA since
September 08, 2000 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CONNECTING en rapport avec
les services en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits multimédias, nommément disques
optiques compacts préenregistrés contenant de l’information sur
la formation des enseignants et l’apprentissage; publications
électroniques (en ligne) et imprimées, nommément revues, livres,
matériel de cours et pour séminaire en ligne et imprimé, livres de
cours, ayant trait à l’éducation permanente, cours de langue,
commerce électronique, produits Internet du gouvernement en
ligne, nommément revues comportant de l’information sur la
sensibilisation et l’engagement de la collectivité, élaboration de
contenu pour le peuple, connectivité scolaire, services
pédagogiques en ligne. SERVICES: Services de conseil dans le
domaine du développement des marchés internationaux et de
l’application et de l’utilisation des technologies de l’information et
des communications; tenue d’ateliers, de séminaires et de
vidéoconférences dans le domaine de l’utilisation et l’application
des nouvelles technologies aux fins de développement social et
économique; formation de consortiums; services d’agence
d’exportation et d’importation; services de conseil dans le
domaine de l’utilisation des ordinateurs dans les collectivités, du
développement communautaire, de l’application des nouvelles
technologies dans le cadre des programmes sociaux, des
programmes de gouvernement en ligne, de l’élaboration de
contenu Web; rédaction de propositions dans le domaine de la
connectivité; évaluation de propositions pour des tiers dans le
domaine de la connectivité; recherche, analyse et consultation
dans le domaine de l’enseignement, de l’apprentissage, de la
formation, de l’inclusion numérique, du développement
communautaire, du gouvernement en ligne, des marchés
internationaux, des technologies de l’information et des
communications; recherche, analyse et consultation dans le
domaine des affaires, des sciences, de l’exportation-importation
et des marchés; rédaction technique pour des tiers; consultation
technique dans le domaine de l’utilisation et de l’application des
nouvelles technologies de l’information et des communications;
formation à l’utilisation des applications, des technologies et des
programmes informatiques; gestion des affaires et consultation
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dans le domaine de l’application et de l’utilisation de l’information
et de la technologie; services de conseil en commercialisation
pour des tiers; planification d’entreprise; conception dans le
domaine des médias électroniques et du multimédia, nommément
disques compacts interactifs, pages Web, brochures
promotionnelles, cours de langues, services d’Internet,
nommément codage Web, améliorations offertes sur le Web,
groupes de discussion, conférences électroniques, livres de cours
et documents ayant trait à l’éditique, hébergement de sites Web;
élaboration, conception et gestion du contenu de pages Web pour
des tiers; organisation et tenue de conférences dans le domaine
de la connectivité. Employée au CANADA depuis 08 septembre
2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,094,870. 2001/03/08. Zeborg, Inc, 90 Broad Street, New York,
New York, 10004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MANN & GAHTAN, LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2706, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computer software for evaluating third party goods and
services used by businesses and for facilitating businesses
acquiring those third party goods and services. SERVICES: E-
Commerce services, namely, business to business Internet
services, namely evaluating third party goods and services used
by businesses, facilitating businesses acquiring those third party
goods and services; consulting services in relation thereto.
Priority Filing Date: September 11, 2000, Country: EUROPEAN
PATENT OFFICE, Application No: 001847920 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 d’évaluation de produits et services
de tiers pour utilisation par des entreprises et pour la facilitation de
la tâche aux entreprises qui font acquisition de ces produits et
services. SERVICES: Services de commerce électronique,
nommément services d’Internet d’entreprise à entreprise,
nommément évaluation de biens et services d’une tierce partie qui
sont utilisés par des commerces, facilitant l’acquisition par les
commerces de ces biens et services d’une tierce partie; services
de consultation ayant trait à ce qui précède. Date de priorité de
production: 11 septembre 2000, pays: OFFICE EUROPÉEN DES
BREVETS, demande no: 001847920 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.

1,095,385. 2001/03/08. CAE Inc., 8585 Cote de Liesse, St.
laurent, QUEBEC, H4T1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

LITHOS 

WARES: Computer hardware, computer software, namely
visualization software tools for graphic applications and image 

generation and image display, database generation tools,
database management tools, multi-dimensional modelling tools,
geographical information system tools, database modelling
software, computer software for the creation of virtual
environments, automated documentation tools for obtaining
statistical information about database generation processes and
database content, visualization tools for the analysis of virtual
environment content, computer peripherals, computer equipment
and systems, namely graphic computers and image generation
hardware and software for image generation and image display,
computer hardware and software for flight simulation; computer
hardware and software for battlefield simulation, computer
hardware and computer software for military simulation for use in
training in connection with defence, warfare and combat
conditions; computer hardware and software for generation,
analysis and management of virtual environments and databases,
virtual environment database libraries, database modelling
workstations, integrated circuits. SERVICES: Design and
development of computer hardware, computer software, computer
peripherals, computer components, computer equipment and
systems, integrated circuits, computer programming services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, nommément
outils logiciels de visualisation pour applications graphiques et
génération et affichage d’images, outils de génération de bases de
données, outils de gestion de bases de données, outils de
modélisation multidimensionnelle, outils de système d’information
géographique, logiciels de modélisation de bases de données,
logiciels pour la création d’environnements virtuels, outils de
documentation automatisée pour obtenir des renseignements
statistiques sur les processus de génération de bases de données
et outils de visualisation du contenu des bases de données pour
l’analyse du contenu de l’environnement virtuel, périphériques,
équipement et systèmes informatiques, nommément ordinateurs
graphiques et matériel informatique et logiciels de génération
d’images pour la génération et l’affichage d’images, matériel
informatique et logiciels pour la simulation de vol; matériel
informatique et logiciels pour la simulation de champs de bataille,
matériel informatique et logiciels de simulation militaire pour
l’entraînement en rapport avec la défense, la conduite de la guerre
et le combat; matériel informatique et logiciels pour la génération,
l’analyse et la gestion d’environnements virtuels et de bases de
données, bibliothèques de bases de données sur les
environnements virtuels, postes de travail de modélisation des
bases de données, circuits intégrés. SERVICES: Conception et
développement de matériel informatique, logiciels, périphériques,
composants d’ordinateur, équipement informatique et systèmes,
circuits intégrés, services de programmation informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,095,532. 2001/03/12. Aerosance, Inc., 9 Eastview Drive,
Farmington, Connecticut 06032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAELS & ASSOCIATES, 429 MCLEOD STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R5P5 
 

WARES: Electronic devices for use with aircraft and aircraft
engines, namely, operated controls for aircraft engines, throttles,
and turbocharges; electronic computer-based devices, namely,
monitors that display, analyze and record data related to aircraft
engine hull and trends; electronic devices, namely, PC-based
machines that download data from on-board aircraft equipment
and transmit that data to ground-based computers; solid state
electronic magneto systems; and electronic propeller governors.
Priority Filing Date: September 13, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/127,632 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 26, 2002 under No. 2,654,863 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques pour utilisation avec
aéronefs et moteurs d’aéronef, nommément commandes
actionnées pour moteurs d’aéronef, manettes de poussée et
turbocompresseurs; dispositifs électroniques sur ordinateur,
nommément moniteurs d’affichage, d’analyse et d’enregistrement
de données sur les tendances en matière de fuselage et de
moteurs; dispositifs électroniques, nommément appareils sur
ordinateur individuel permettant de télécharger des données de
l’équipement à bord d’aéronef et de les transmettre à des
ordinateurs basés au sol; systèmes à magnéto électroniques
transistorisés; et régulateurs d’hélice électroniques. Date de
priorité de production: 13 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/127,632 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 novembre 2002 sous le No.
2,654,863 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,831. 2001/03/13. RAINBOW INTERNATIONAL CARPET
DYEING & CLEANING CO., 1010 North University Parks Drive,
P.O. Box RB824, Waco, Texas 76707, 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 trade-mark consists of the colours red, orange, yellow, green
and purple as applied in the particular position to the particular
vehicle as shown in the drawing. The drawing is lined for colour.

SERVICES: Carpet and upholstery cleaning services; carpet
dyeing services. Used in CANADA since at least as early as
October 1987 on services.

La marque de commerce comprend les couleurs rouge, orange,
jaune, vert et mauve appliquées dans la position particulière au
véhicule particulier illustré dans le dessin. La partie hachurée du
dessin est en couleur.

SERVICES: Services de nettoyage de tapis et meubles
capitonnés; services de teinture de tapis. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1987 en liaison avec les
services.

1,097,647. 2001/03/28. Chicago Symphony Orchestra, 220 S.
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60604-2508, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Printed matter namely a newsletter regarding the
Chicago Symphony Orchestra. Priority Filing Date: September
29, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/138,537 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under No.
2,629,113 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément un bulletin concernant
le Chicago Symphony Orchestra. Date de priorité de production:
29 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/138,537 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 sous le No. 2,629,113 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,098,145. 2001/04/02. Snap-on Technologies, Inc., (a State of
Illinois corporation), 420 Barclay Boulevard, Lincolnshire, IL
60069, 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 

SNAP-ON 
WARES: Lifts, hoists, and jacks; namely, lifts, hoists and jacks
which are hydraulically or otherwise powered, for motor vehicles.
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Monte-charges, engins de levage et crics;
nommément monte-charges, engins de levage et crics
hydrauliques et autres pour véhicules à moteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,098,570. 2001/04/04. Elia Gallo and Gudrun Gallo, in
partnership, 553 Morrison Point Road, R.R. #2 Milford,
ONTARIO, K0K2P0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: Wines; wine-based drinks; wine accessories, namely
cork screws, wine glasses, coasters for drinks, and wine bottle
stoppers; posters, coffee mugs; clothing, namely hats, shirts, T-
shirts, sweatshirts, sport shirts, jackets, and wind resistant jackets;
beverage glassware; and pottery. SERVICES: Operation of
vineyards and wineries; operation of a retail store and website
dealing in wines, wine-based drinks, wine accessories and related
gift and souvenir items; restaurant services; operation of a bed
and breakfast establishment; custom wine-labeling services;
presentation of wine tastings; and glassware rental services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vins; boissons à base de vin; accessoires à
vin, nommément tire-bouchons, verres à vin, sous-verres pour
boissons, et bouchons de bouteille de vin; affiches, chopes à café;
vêtements, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises sport, vestes, et blousons coupe-vent;
verres à boissons; et poterie. SERVICES: Exploitation de
vignobles et établissements viticoles; exploitation d’un magasin
de détail et d’un site Web spécialisés dans la vente de vins, de
boissons à base de vin, d’accessoires pour le vin et d’articles-
cadeaux et d’articles souvenir connexes; services de restauration;
exploitation d’un gîte touristique; services d’étiquetage de
bouteilles de vin personnalisés; présentation de dégustations de
vin; services de location de verrerie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,098,934. 2001/04/04. Ramzi Fakhredine, 10203 - 104 Avenue,
Westlock, ALBERTA, T7P1L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BRUCE N. GEIGER,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
 

WARES: Fast food, namely hamburgers, hotdogs, sandwiches,
fish and chips, french fries, soft drinks, crushed ice mixtures
prepared with flavoured syrups, tea, coffee, milk, milkshakes,
pizza, donairs, hashbrown potatoes, onion rings, chicken pieces,
chicken sandwiches, fish sandwiches, breakfast sandwiches and
hot chocolate. SERVICES: Restaurant services, restaurant drive-
in services, restaurant take-out services. Used in CANADA since
at least as early as November 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Repas-minute, nommément hamburgers,
hotdogs, sandwiches, poisson-frites, frites, boissons gazeuses,
mélanges de glace concassée et de sirops aromatisés, thé, café,
lait, laits frappés, pizza, donairs, pommes de terre rissolées,
rondelles d’oignon, morceaux de poulet, sandwiches au poulet,
sandwiches au poisson, sandwiches de petit déjeuner et chocolat
chaud. SERVICES: Services de restauration, services de
restauration au volant, services de mets à emporter. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,098,935. 2001/04/04. Ramzi Fakhredine, 10203 - 104 Avenue,
Westlock, ALBERTA, T7P1L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BRUCE N. GEIGER,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
 

WARES: Fast food, namely hamburgers, hotdogs, sandwiches,
fish and chips, french fries, soft drinks, crushed ice mixtures
prepared with flavoured syrups, tea, coffee, milk, milkshakes,
pizza, donairs, hashbrown potatoes, onion rings, chicken pieces,
chicken sandwiches, fish sandwiches, breakfast sandwiches and
hot chocolate. SERVICES: Restaurant services, restaurant drive-
in services, restaurant take-out services. Used in CANADA since
at least as early as November 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Repas-minute, nommément hamburgers,
hotdogs, sandwiches, poisson-frites, frites, boissons gazeuses,
mélanges de glace concassée et de sirops aromatisés, thé, café,
lait, laits frappés, pizza, donairs, pommes de terre rissolées,
rondelles d’oignon, morceaux de poulet, sandwiches au poulet,
sandwiches au poisson, sandwiches de petit déjeuner et chocolat
chaud. SERVICES: Services de restauration, services de
restauration au volant, services de mets à emporter. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,099,463. 2001/04/17. SPI Sécurité, 3495, boul. St-François,
Jonquière, QUÉBEC, G7X2W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEAN MARIUS MOTTET,
(DUFOUR, MOTTET), ÉDIFICE CIMA, 3400, CHEMIN DU
SOUVENIR, BUREAU 300, LAVAL, QUÉBEC, H7V3Z2 

KOSTO 
MARCHANDISES: Vêtements de sécurité, nommément:
chemise, pantalon, couvre-tout, sarrau, doublure pour chapeau de
sécurité, gants de sécurité (cuir, coton, PVC, nitrile, néoprène,
latex, vinyle et résine aramide), lunettes de sécurité et souliers et
bottes de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Safety clothing, namely: shirts, pants, smocks, lab
coats, lining for safety helmets, safety gloves (leather, cotton,
PVC, nitrile, neoprene, latex, vinyl and aramid resin), safety
goggles and shoes and safety boots. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,099,658. 2001/04/18. WAYNE WOON-A-TAI, doing business
as DYCE GAME ENTERTAINMENT, 38 Charcoal Drive,
Scarborough, ONTARIO, M1C3V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATE HENDERSON, 3040
DUNDAS STREET WEST, UNIT 1, TORONTO, ONTARIO,
M6P1Z3 

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

WARES: Audio and video recordings; men’s and women’s
clothing, namely, shirts, pants, hats, socks, jackets. SERVICES:
Entertainment in the nature of live music performances; promoting
concerts, promoting the sale of audio and video recordings, and
promoting the services of live musical performers and recording
artists, all through radio, television and electronic advertisement,
and through the distribution of printed materials; technical
production of audio and video recordings; distributorship featuring
audio and video recordings; consultating services for musical
performers and recording artists. Used in CANADA since at least
as early as March 19, 2000 on services. 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: Enregistrements sonores et vidéo; vêtements
pour hommes et femmes, nommément chemises, pantalons,
chapeaux, chaussettes, vestes. SERVICES: Divertissement sous
forme de représentations musicales en direct; promotion de
concerts, promotion de la vente d’enregistrements sonores et
vidéo et promotion des services d’artistes musicaux et d’artistes
exécutants en direct, tous les services précités étant fournis au
moyen de la radio, de la télévision et de la publicité électronique,
et au moyen de la distribution d’imprimés; production technique
d’enregistrements sonores et vidéo; franchises de distribution
concernant enregistrements sonores et vidéo; services de
consultation pour artistes musicaux et artistes exécutants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mars
2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,099,917. 2001/04/17. MeadWestvaco Corporation (a Delaware
corporation), One High Ridge Park, Stamford, Connecticut
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of CARRY-ALL and ELECTRONIC
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Personal organizers. Priority Filing Date: October 13,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/145603 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de CARRY-ALL et ELECTRONIC en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Classeurs personnels à compartiments. Date
de priorité de production: 13 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/145603 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,100,000. 2001/04/18. PARATEX Société A Responsabilité
Limitée, Parc Affaire-Château Rouge, 276 Avenue de la Marne,
59700 Marcq en Baroeul, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

Colour is claimed as a feature of this mark. The bug depiction is
white and shown against an orange background; the stylized X is
red.

WARES: Mosquito repellent insecticidal composition. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 16,
1999 under No. 99/781.948 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de cette
marque. L’insecte est en blanc, sur fond orange; le X stylisé est en
rouge.

MARCHANDISES: Insecticide destiné à chasser les moustiques.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mars 1999 sous le No.
99/781.948 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,332. 2001/04/23. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

ACCU-DRIVE 
WARES: Engine parts, namely, automatic tensioner assembly
consisting of spring idler tensioner for use in tensioning engine
accessory drive belts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 13, 2001 under No. 2,434,830 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteur, nommément tendeur
automatique comprenant un tendeur de courroie à roue et à
ressort pour le réglage de la tension des courroies entraînées par
le moteur. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mars 2001 sous le No. 2,434,830 en liaison
avec les marchandises.

1,100,632. 2001/04/23. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Clothing namely T-shirts, sweatshirts, hats, and jackets;
key chains; duffel bags; posters and other print media, namely
books, magazines, brochures, paper stationery, newsletters,
booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets, catalogues,
memo pads, notebooks, greeting cards. SERVICES: Operation of
a curling camp for youth. Used in CANADA since as early as
January 17, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, et vestes; chaînes porte-clés; sacs
polochon; affiches et autres médias imprimés, nommément livres,
magazines, brochures, papeterie, bulletins, livrets, dépliants,
manuels, revues, dépliants, catalogues, blocs-notes, cahiers,
cartes de souhaits. SERVICES: Exploitation d’un camp de curling
pour jeunes gens. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17
janvier 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,100,658. 2001/04/24. SYMYX TECHNOLOGIES, INC., 3100
Central Expressway, Santa Clara, California, 95051, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

RENAISSANCE 
WARES: Software for controlling the operation and function of
laboratory research tools used in the field of chemical and
materials science research and development, for compiling and
cataloguing research and development experiment design, data
files and results, for assembling data, collections of materials, and
formulations for use in scientific and engineering research, and for
generating data files describing and defining collections of
materials and the preparation of materials for use in scientific and
engineering research. Priority Filing Date: December 19, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
183,884 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour commande d’exploitation et de
fonction des outils de recherche en laboratoire, utilisés dans le
domaine de la recherche et du développement en chimie et en
science des matériaux, pour compilation et catalogage de la
conception, des fichiers de données et des résultats des
expériences de recherche et de développement, pour
assemblage de données, rassemblements de matériaux, et
formulations à utiliser en recherche scientifique et recherche en
génie, et pour production de fichiers de données décrivant et
définissant des rassemblements de matériaux et la préparation
des matériaux à utiliser en recherche scientifique et de génie.
Date de priorité de production: 19 décembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/183,884 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,100,931. 2001/04/26. Thibodeau Holdings Ltd., 10989 124 St.,
Edmonton, ALBERTA, T5M0H9 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 THIBODEAU’S and
HEARING CLINIC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Hearing aids, remote controls to hearing aids,
including plugs and cables; computer programs and storage
elements for the programming and adaptation to hearing aids;
accessories to hearing aids, namely: adapter units for connecting
audio-signal lines to hearing aids; plugs and cables for audio-
signal lines for their connection to hearing aids; hand microphones
and table microphones with or without directional characteristics
for connection to hearing aids; radio receivers for connection to
hearing aids and radio transmitters; signal modulating and non-
modulating adapters for connecting audio-devices to hearing aids;
telephone adapters for their connection to hearing aids. (2)
Components and accessories for hearing aids, namely,
telephones, cords, ear moulds, attachments, chargers, bone
conductors; as well as electro-acoustic equipment for surgical
purposes, namely, audiometers, group hearing systems and
amplifiers. Computer software and hardware, for testing hearing
and for programming hearing devices, transmitting and
reproducing apparatus for the transmission and reproduction of
sound; programming equipment for programming hearing aids;
electrical testing equipment namely audiometers, immittance
audiometers, computerized electrophyiological evoked
responses, videonystagmography, and handheld and video
otoscopes, for use in testing hearing; electrical treatment
equipment namely hearing aids, electroacoustic analyzers,
computer software for programming hearing aids, computer
hardware for programming hearing aids, ear level sound
generators, desk top sound generators, assistive listening devices
including but not limited to amplified telephones, personal
amplifiers, visual safety alarms, vibrotactile alarms, teletypewriter
(TTY), and real time captioning, for use in treating or alleviating
hearing disorders. SERVICES: Retail store services in the field of
hearing aids and related accessories, and audiological evaluation
services; assisting others in establishing and operating
businesses which provide retail hearing aid and related accessory
store services, and audiological evaluation services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots THIBODEAU’S et HEARING
CLINIC en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Prothèses auditives, télécommandes pour
prothèses auditives, y compris fiches et câbles; programmes
informatiques et éléments de stockage pour la programmation et
l’adaptation à des prothèses auditives; accessoires de prothèses
auditives, nommément adaptateurs pour raccorder des lignes de
signaux audio à des prothèses auditives; fiches et câbles de lignes
de signaux audio pour le raccord à des prothèses auditives;
microphones à main et de table avec ou sans caractéristiques
directionnelles pour connexion à des prothèses auditives;
récepteurs radio pour connexion à des prothèses auditives et
émetteurs radio; adaptateurs avec ou sans modulation de signaux
pour connexion de dispositifs audio à des prothèses auditives;
adaptateurs téléphoniques pour connexion à des prothèses
auditives. (2) Composants et accessoires pour prothèses
auditives, nommément téléphones, cordons, embouts oriculaires,
équipements, chargeurs, conducteurs osseux; et équipement
électro-acoustique pour usage chirurgical, nommément
audiomètres, systèmes et amplificateurs de groupe; logiciels et
matériel informatique pour utilisation dans les essais de capacité
auditive et dans la programmation de prothèses auditives,
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appareil d’émission et de reproduction pour la transmission et la
reproduction de sons; équipement de programmation pour la
programmation de prothèses auditives; matériel d’essais
électrique, nommément audiomètres, impédancemètres,
réponses électrophysiologiques évoquées (informatisées),
vidéonystagmographie et otoscopes vidéo et à main pour
utilisation des les essais de capacité auditive; équipement de
traitement électrique, nommément prothèses auditives,
analyseurs électro-acoustiques, logiciels de programmation de
prothèses auditives, matériel informatique de programmation de
prothèses auditives, générateurs sonores au niveau de l’oreille,
générateurs sonores de bureau, appareils fonctionnels pour
personnes malentendantes, y compris toutefois sans s’y limiter
téléphones à haut-parleur, amplificateurs personnels, alarmes de
sécurité visuels, alarmes vibrotactiles, appareils téléscripteurs
(ATS), et sous-titrage en temps réel pour utilisation dans le
traitement et l’atténuation des troubles de l’ouïe. SERVICES:
Service de vente dans des magasins de détail dans le domaine
des prothèses auditives et des accessoires connexes ainsi que
services d’évaluation audiologique; aide à des tiers dans
l’établissement et l’exploitation d’entreprises fournissant au détail
des prothèses auditives et des services en magasin ayant trait à
des accessoires connexes ainsi que des services d’évaluation
audiologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,101,288. 2001/04/27. CATENA NETWORKS CANADA INC.,
307 Legget Drive, Kanata, ONTARIO, K2K3C8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

The trade-mark consists of the colour red applied to the whole of
the visible surface of the latch which forms part of a circuit board
as displayed in the accompanying drawing which is lined for the
colour red. The three-dimensional object shown in dotted outline
provides the positioning of the trade-mark on a three-dimensional
circuit board and does not form part of the trade-mark.

WARES: Telecommunication hardware, namely, a circuit board
for providing DSL (digital subscribing line) and/or POTS (plain old
telephone service). Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est composées de la couleur rouge
appliquée à la surface visible entière de la bascule qui fait partie
d’une carte à circuits imprimés tel que représenté dans le dessin
ci-joint hachuré en rouge. L’objet tridimensionnel montré en ligne
pointillée donne le positionnement de la marque de commerce sur
une cartes à circuits imprimés tridimensionnelle et ne fait pas
partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
une carte à circuits imprimés pour la fourniture de lignes d’accès
numériques et/ou du service téléphonique de base. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,884. 2001/05/10. Hearts on Fire Company, 333
Washington Street, Suite 851, Boston, Massachusetts 02108,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

DREAM 
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: April 11, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/239,211 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 17, 2003 under No. 2,726,434 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 11 avril
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
239,211 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le No. 2,726,434 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,101,982. 2001/05/02. Espaces TV Communication, 30, rue
d’Orléans, 92200 Neuilly Sur Seine, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

Colour is claimed as a feature of this mark. The outlines of the
globe are blue as well as the orbit depiction and the word
MXPLORER. The depiction of the satellite placed on the right side
of the orbit is red with a blue point in the middle. The interior
portion of the globe is white.
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WARES: Computer software for use in database management in
the media and sales market fields for analysis of international and
national media and survey databases; audio cassette recorders,
micro-cassette recorders and video tape recorders; blank and pre-
recorded magnetic data carriers containing computer software for
use in database management in the media and sales market fields
for analysis of international and national media and survey
databases; and data processing equipment, namely data
processors and computers. SERVICES: Voice and data
telecommunications, namely, facsimile transmission, cable
television transmission, telegram transmission, electronic voice
message and service; electronic transmission of data, documents
and messages via computer terminals, namely, electronic mail
services. Priority Filing Date: November 03, 2000, Country: OHIM
(EC), Application No: CTM 001939230 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 OHIM (EC) on February 11, 2002 under No. 1939230 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les contours du globe sont en bleu ainsi que la
représentation de l’orbite et le mot MXPLORER. La représentation
du satellite placé à la droite de l’orbite est en rouge avec un point
bleu dans le milieu. La partie intérieure du globe est en blanc.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion de
bases de données dans les domaines des marchés des médias et
des ventes pour l’analyse de bases de données de médias et de
sondages internationales et nationales; magnétophones,
magnétophones à micro-cassettes et magnétoscopes à bande;
supports de données magnétiques vierges et préenregistrés
contenant des logiciels utilisés pour la gestion de bases de
données dans les domaines des marchés des médias et des
ventes pour l’analyse de bases de données de médias et de
sondages internationales et nationales; et équipements de
traitement de données, nommément machines de traitement de
données et ordinateurs. SERVICES: Transmission de la voix et de
données, nommément transmission par télécopie, transmission
d’émissions de télévision par câble, transmission de
télégrammes, messagerie vocale électronique et service;
transmission électronique de données, documents et messages
au moyen de terminaux informatiques, nommément services de
courrier électronique. Date de priorité de production: 03 novembre
2000, pays: OHMI (CE), demande no: CTM 001939230 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 OHMI (CE) le 11 février 2002 sous le No. 1939230 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.

1,102,069. 2001/05/03. Novartis Consumer Health S.A., Route
de L’Etraz, C.P. 269, 1120 CH-Nyon 1, SWITZERLAND
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 MIXTURE and the eleven-point
maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cold
and cough. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du rhume et de la toux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,102,589. 2001/05/11. ONTARIO CLEAN WATER AGENCY, 1
Yonge Street, Suite 1700, Toronto, ONTARIO, M5E1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACBETH & JOHNSON, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

THE CLEAN WATER EXPERTS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
CLEAN WATER apart from the trade-mark and the applicant
disclaims the right to the exclusive use, in connection with
services, of the word EXPERTS apart from the trade-mark.

WARES: (1) Water and wastewater hardware, namely data
collection panels and controllers and control panels for controlling
water and wasterwater treatment processes, and computers for
collecting, processing, communicating, manipulating and
reporting data in the field of water and wastewater treatment and
for controlling water and wastewater treatment processes. (2)
Water and wastewater treatment equipment, namely field
monitoring units for measuring physical parameters associated
with water and wastewater and processes for treatment of water
and wastewater, data processors, modems, radios. (3) Software
for collecting, processing, communicating, manipulating and
reporting data in the field of water and wastewater treatment.
SERVICES: (1) Water and wastewater treatment services. (2)
Consulting services relating to water and wastewater treatment.
(3) Project management services in the field of construction of
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water and wastewater treatment facilities. (4) Consulting services
relating to water and wastewater sampling and testing. (5)
Supplying and licensing software in the field of water and
wastewater treatment. Used in CANADA since at least as early as
1998 on services (1), (2), (3); January 2001 on services (4).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (5).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots CLEAN
WATER en dehors de la marque de commerce et le requérant
renonce au le droit à l’usage exclusif, en rapport avec les services,
du mot EXPERTS en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Matériel lié à l’eau et aux eaux usées,
nommément tableaux de collecte de données et régulateurs et
tableaux de commande pour la commande de procédés de
traitement de l’eau et des eaux usées, et ordinateurs pour la
collecte, le traitement, la communication, la manipulation et la
publication des données dans le domaine du traitement de l’eau
et des eaux usées et pour la commande de procédés de
traitement de l’eau et des eaux usées. (2) Équipement pour le
traitement de l’eau et des eaux usées, nommément unités de
surveillance sur le terrain servant à mesurer les paramètres
physiques associés à l’eau et aux eaux usées et procédés de
traitement de l’eau et des eaux usées, machines de traitement de
données, modems, appareils-radio. (3) Logiciels pour la collecte,
le traitement, la communication, la manipulation et l’établissement
de rapports de données dans le domaine du traitement de l’eau et
de l’épuration des eaux usées. SERVICES: (1) Services de
traitement des eaux et des eaux usées . (2) Services de
consultation en matière du traitement de l’eau et des eaux usées.
(3) Services de gestion de projets dans le domaine de la
construction d’installations de traitement de l’eau et des eaux
usées. (4) Services de consultation en matière d’analyse et
d’échantillonnage de l’eau et des eaux usées. (5) Fourniture et
concession le licences de logiciels dans le domaine du traitement
de l’eau et des eaux usées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services (1), (2), (3);
janvier 2001 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (5).

1,103,509. 2001/05/18. Ceridian Corporation (Delaware
Corporation), 8100 - 34th Avenue South, Bloomington,
Minnesota, 55425, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400
ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

SOURCEWEB 
SERVICES: Computer network-based payroll and benefit
information and processing services, available for utilization by
both employers and employees. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 04, 2001 under No. 2,732,902 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement et de diffusion d’information
sur la paye et les avantages sociaux sur réseau informatique,
accessibles à la fois par les employeurs et les employés.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 04 avril 2001 sous le No. 2,732,902 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,104,023. 2001/05/29. Spider Software Inc., #204 - 1529 West
6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1R1 

SPIDERCAST 
WARES: Computer software for use in content delivery, namely,
data routing, distribution, replication. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la livraison de
contenus, nommément routage, distribution et reproduction de
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,287. 2001/05/29. Orford Co-operative Ltd., 20325 Duart
Road, Muirkirk, ONTARIO, N0L1X0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

GLG 
SERVICES: Grain merchandising services (namely purchasing
and selling grain, risk management of grain ownership and record
management) and grain marketing services (namely providing
and distributing grain market information, providing education and
training services for grain marketers, and providing and marketing
and contract development services); grain receiving services; and
crop storage services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commercialisation de grains,
nommément achat et vente de grains, gestion des risques
associés au droit de propriété des grains et gestion des archives,
et services de commercialisation de grains, nommément
fourniture et distribution d’information ayant trait au marché des
grains, fourniture de services d’éducation et de formation aux
commerçants en grains et fourniture de services de
commercialisation et d’élaboration de contrats; services de
réception de grains; services d’entreposage de récoltes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,106,924. 2001/06/27. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

WILD COUNTRY OUTBACK 
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WARES: Cologne, after shave lotion, after shave balm, talcum
powder, personal deodorant and shower gel. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, lotion après-rasage, baume
après-rasage, poudre de talc, désodorisant personnel et gel pour
la douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,178. 2001/06/20. Marchon Eyewear, Inc., a New York
corporation, 35 Hub Drive, Melville, New York 11747, 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 BENDABLES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames and cases for
eyeglasses and sunglasses. Priority Filing Date: May 22, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
260,715 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under No.
2,676,669 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes et étuis pour lunettes et lunettes de soleil. Date de priorité
de production: 22 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/260,715 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No. 2,676,669 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,599. 2001/06/27. Emera Utility Services Incorporated,
1894 Barrington Street, Barrington Tower, 18th Floor, Box 910,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3J2W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD J. SMITH,
CORPORATE SECRETARY OF EMERA INCORPORATED,
P.O. BOX 910, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2W5 
 

WARES: (1) Computer systems consisting of computers,
computer peripheral equipment, computer operating system
software, computer application programs, database management
systems, messaging systems, compilers, assemblers, encoders,
security software, data processing machines, memories, internet
servers and controllers for use in the energy and utility industry,

namely, for the management of metered data collection, storage,
processing, manipulation and presentation of energy usage and
cost information, accessible through a secure website, for current
and future energy market requirements in both regulated and
unregulated markets using daily load profiles to review energy
demand and identify energy savings opportunities. (2) Computer
systems consisting of computers, computer peripheral equipment
computer operating system software, computer application
programs, database management systems, messaging systems,
compilers, assemblers, encoders, security software, data
processing machines, memories, internet servers and controllers
for use in the energy and utility industry, namely, for the
management of metered data collection, storage, processing,
manipulation and presentation of energy usage and cost
information accessible through a secure website, for daily
collection of internal meter data (wholesale and retail), daily
validation, editing and estimating of the meter data according to
established standards, daily e-mail notification of meter data gaps
or inconsistencies, monthly delivery of interval data files and
monthly delivery of billing determinant information according to
customer defined time of use periods. (3) Computer systems
consisting of computers, computer peripheral equipment,
computer operating system software, computer application
programs, database management systems, messaging systems,
compilers, assemblers, encoders, security software, data
processing machines, memories, internet servers and controllers
for use in the energy and utility industry, namely for the
management of metered data collection, storage, processing,
manipulation and presentation of energy usage and cost
information, accessible through a secure website, using real time
pricing rates, namely, weekly, and daily forecasted prices, and
actual price and forecasted versus actual load information.
SERVICES: Providing services pertaining to the collection,
storage, processing, manipulation and presentation of metered
data for the energy and utility industry. Used in CANADA since as
early as April 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes informatiques comprenant
ordinateurs, équipement périphérique, logiciels de système
d’exploitation, programmes d’application informatiques, systèmes
de gestion de bases de données, systèmes de messagerie,
compilateurs, assembleurs, codeurs, logiciels de sécurité,
machines de traitement de données, mémoires, serveurs Internet
et régulateurs pour utilisation dans l’industrie de l’énergie et des
services publics, nommément pour la gestion de collecte de
données mesurées, le stockage, le traitement, la manipulation et
la présentation de l’usage d’énergie et les renseignements sur les
coûts, accessibles au moyen d’un site Web sécurisé, visant les
exigences du marché en l’énergie actuelles et ultérieures dans les
marchés réglementés et non réglementés en utilisant des profils
de charge quotidienne pour réévaluer la demande en énergie et
identifier les possibilités d’économie d’énergie. (2) Systèmes
informatiques comprenant ordinateurs, équipement périphérique,
logiciels de système d’exploitation, programmes d’application
informatiques, systèmes de gestion de bases de données,
systèmes de messagerie, compilateurs, assembleurs, codeurs,
logiciels de sécurité, machines de traitement de données,
mémoires, serveurs Internet et régulateurs pour utilisation dans
l’industrie de l’énergie et des services publics, nommément pour
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la gestion de la collecte de données mesurées, le stockage, le
traitement, la manipulation et la présentation de l’usage d’énergie
et les renseignements sur les coûts, accessibles au moyen d’un
site Web sécurisé, pour la collecte quotidienne de données de
compteurs internes (en gros et au détail), validation quotidienne,
édition et prévision des données de compteurs conformément aux
normes établies, avis de courriel quotidien des écarts ou des
incohérences de données de compteurs, livraison mensuelle de
fichiers de données d’intervalle déterminant l’information selon le
temps défini des périodes d’usage des clients. (3) Systèmes
informatiques comprenant ordinateurs, équipement périphérique,
logiciels de système d’exploitation, programmes d’application
informatiques, systèmes de gestion de bases de données,
systèmes de messagerie, compilateurs, assembleurs, codeurs,
logiciels de sécurité, machines de traitement de données,
mémoires, serveurs Internet et régulateurs pour utilisation dans
l’industrie de l’énergie et des services publics, nommément pour
la gestion de collecte de données mesurées, le stockage, le
traitement, la manipulation et la présentation de l’usage d’énergie
et les renseignements sur les coûts, accessibles au moyen d’un
site Web sécurisé, en utilisant les taux d’établissement des prix en
temps réel, nommément les prix prévisionnels hebdomadaires et
quotidiens et les coûts actuels et prévisionnels par rapport aux
données de consommation actuelles. SERVICES: Fourniture de
services ayant trait à la collecte, au stockage, au traitement, à la
manipulation et à la présentation de données de compteurs pour
le secteur de l’électricité et des services publics. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,107,611. 2001/06/28. BioScan, Inc. (a New Mexico
corporation), Six Walden Road, Corrales, New Mexico 87048,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BIOSCAN
 

WARES: (1) Therapeutic apparatus which uses light and
magnetic energy for healing bone and tissue lesions in humans,
and attachments for such apparatus, namely, neoprene wraps
and appliable pads; and medical diagnostic apparatus for
diagnosing bone and tissue lesions in humans, and attachments
for such apparatus, namely, neoprene wraps and appliable pads.
(2) Therapeutic apparatus which uses light and magnetic energy
for healing bone and tissue lesions in animals, and attachments
for such apparatus, namely, neoprene wraps and appliable pads;
and medical diagnostic apparatus for diagnosing bone and tissue
lesions, and attachments for such apparatus, namely, neoprene
wraps and appliable pads. (3) Therapeutic apparatus which uses
light and magnetic energy for healing bone and tissue lesions, and
attachments for such apparatus, namely, neoprene wraps and
appliable pads; and medical diagnostic apparatus for diagnosing
bone and tissue lesions, and attachments for such apparatus,
namely, neoprene wraps and appliable pads. Priority Filing Date:
January 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,

Application No: 76/190,146 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1),
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 11, 1998 under No. 2179844 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on November 20, 2001 under No.
2,509,981 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils thérapeutiques utilisant l’énergie
lumineuse et magnétique pour guérir des lésions osseuses et
tissulaires chez les humains, et équipements pour ces appareils,
nommément enveloppements en néoprène et tampons
d’application; et appareils de diagnostic médical pour le diagnostic
de lésions osseuses et tissulaires chez les humains, et
équipements pour ces appareils, nommément enveloppements
en néoprène et tampons d’application. (2) Appareils
thérapeutiques utilisant l’énergie lumineuse et magnétique pour
guérir des lésions osseuses et tissulaires chez les animaux, et
équipements pour ces appareils, nommément enveloppements
en néoprène et tampons d’application; et appareils de diagnostic
médical pour le diagnostic de lésions osseuses et tissulaires, et
équipements pour ces appareils, nommément enveloppements
en néoprène et tampons d’application. (3) Appareils
thérapeutiques utilisant l’énergie lumineuse et magnétique pour
guérir des lésions osseuses et tissulaires, et équipements pour
ces appareils, nommément enveloppements en néoprène et
tampons d’application; et appareils de diagnostic médical pour le
diagnostic de lésions osseuses et tissulaires, et équipements pour
ces appareils, nommément enveloppements en néoprène et
tampons d’application. Date de priorité de production: 05 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
190,146 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le No. 2179844 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
novembre 2001 sous le No. 2,509,981 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,108,325. 2001/06/29. Dinon S.r.l., Via de Gelso, 110, 45014
Porto Viro (RO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The term LA CONSERVIERA DI VENEZIA may be translated to
FOOD PACKAGING INDUSTRY OF VENICE, as provided by the
applicant.
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WARES: Preserved, dried and cooked fish, salted fish, pickled
fish, preserved fish in oil, preserved seafood salad in oil; salted
meats; preserved, dried, cooked and grilled vegetables.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon les renseignements fournis par le requérant, l’expression
LA CONSERVIERA DI VENEZIA peut se traduire par FOOD
PACKAGING INDUSTRY OF VENICE.

MARCHANDISES: Poisson en conserve, séché et cuit, poisson
salé, poisson mariné, poisson dans l’huile en conserve, salades
de fruits de mer dans l’huile en conserve; viandes salées; légumes
en conserve, séchés, cuits et grillés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,108,639. 2001/07/05. Aircabin GmbH, Am Flugplatz, 88471
Laupheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

aircabin 
WARES: Cabin, cockpit and air conduction systems made of
plastics, leather and textile materials for aircraft and other traffic
means, namely for rail vehicles, mainly consisting of side
coverings, foot space linings, door trims and door frame covers,
hatrack boxes, interior trims, end caps, hatrack lids as single parts
of hatrack boxes, handle strips, ceiling trims for entrance and
cabin, light tracks; electrical parts for airplane cabins, cockpits and
trackbound means of transport, namely electrical cables, exit
signs, video and audio systems, namely video monitors, headsets,
data transferunits, chips, remote controls and cables; literature
and magazine pocket, video and monitor covers, storage cases,
wardrobes, overheads storage units, freight room linings;
coverings for emergency fire extinguishers in airplanes and other
trackbound means of transport, coverings for life jackets and
evacuation slides in airplanes, floor moulds namely for floor
insulation, coverings for seats for the cabin crew and steward
panels, covers for passenger service unit, cable covers, cockpit
dividing walls and footstools; aircraft kitchen refrigerating systems;
air-conditioning systems, apparatus for lighting, heating,
refrigerating, drying and ventilating as weIl as for sanitary
purposes, fresh water conduits and waste water disposaI pipes;
the aforementioned goods also as single parts. SERVICES:
Design, development and construction of new objects for cabin
and air conduction systems for aircraft and trackbound means of
transport; development of new production processes for the
production of cabin and air conduction systems for aircraft and
trackbound means of transport and of individual objects of these
systems; consultancy and advisory services in the field of
renewing and re-designing of cabin and air conduction systems for
aircraft and trackbound means of transport; development of new
production processes for the production of cabin and air
conduction systems for aircraft and trackbound means of transport
and of individual objects of these systems; repair, servicing and
maintenance of cabin and air conduction systems for aircraft and
trackbound means of transport; development of new production
processes for the production of cabin and air conduction systems
for aircraft and trackbound means of transport and of individual

objects of these systems; supply of spare parts for parts of cabins
and air conduction systems for aircraft and trackbound means of
transport. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services; GERMANY on wares and on services. Registered in
or for OHIM (EC) on March 11, 2003 under No. 002111250 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Gaines d’air pour cabines et de postes de
pilotage en plastique, en cuir et en matières textiles pour aéronefs
et autres moyens de transport, nommément véhicules sur rail,
consistant principalement en revêtements de parois, revêtement
de surfaces pour les pieds, garnitures de portes et revêtements de
cadres, compartiments porte-bagages, garnitures d’intérieur,
embouts, couvercles de porte-bagages comme pièces
individuelles de porte-bagages, bandes pour poignées, garnitures
de plafonds pour entrées et cabines, rails d’éclairage; pièces
électriques pour cabines d’aéronefs, postes de pilotage et moyens
de transport sur rail, nommément câbles électriques, panneaux de
signalisation de sortie, systèmes vidéo et audio, nommément
moniteurs vidéo, casques d’écoute, unités de transfert de
données, puces, télécommandes et câbles; pochette pour
documentation et magazines, housses pour vidéos et moniteurs,
coffrets de rangement, penderies, compartiments de rangement
supérieurs, revêtement pour compartiments du fret; enveloppes
pour extincteurs à bord d’aéronefs et d’autres moyens de
transport sur rail, enveloppes pour gilets de sauvetage et
glissières d’évacuation à bord d’aéronefs, moulures de plancher,
nommément moulures d’isolation, housses pour les sièges de
l’équipage de la cabine, couvercles pour bloc de service
passagers, gaines de câbles, cloisons de séparation et tabourets
pour poste de pilotage; systèmes de réfrigération pour cuisines
d’avion; systèmes de conditionnement d’air, appareils d’éclairage,
de chauffage, de réfrigération, de séchage et de ventilation et
appareil sanitaire, conduites d’eau fraîche et tuyauterie
d’évacuation des eaux usées; marchandises susmentionnées
également à l’unité. SERVICES: Conception, développement et
construction de nouveaux objets pour systèmes de ventilation de
cabines d’avions et de véhicules de transport sur rails; élaboration
de nouveaux procédés de fabrication pour la production de
systèmes de ventilation de cabines d’avions et de véhicules de
transport sur rails et de composants de ces systèmes; services de
consultation et de conseils dans les domaines de la réfection et de
la nouvelle conception de systèmes de ventilation de cabines
d’avions et de véhicules de transport sur rails; élaboration de
nouveaux procédés de fabrication pour la production de systèmes
de ventilation de cabines d’avions et de véhicules de transport sur
rails et de composants de ces systèmes; réparation, entretien et
maintenance de systèmes de ventilation de cabines d’avions et de
véhicules de transport sur rails; élaboration de nouveaux
procédés de fabrication pour la production de systèmes de
ventilation de cabines d’avions et de véhicules de transport sur
rails et de composants de ces systèmes; fourniture de pièces de
rechange pour pièces de systèmes de ventilation de cabines
d’avions et de véhicules de transport sur rails. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
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liaison avec les services; ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 11 mars 2003 sous le No. 002111250 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.

1,108,790. 2001/07/06. COBIAN CORPORATION, 1345
Specialty Drive, Suite B, Vista California, 92083, 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 

COBIAN SOULWEAR 
WARES: Sandals, and shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sandales, et chaussures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,105. 2001/07/11. Association for Investment Management
and Research, 560 Ray C. Hunt Drive, Charlottesville, VA 22902-
0668, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Printed publications namely, newsletters, brochures,
books, digest books and mongraphs in the field of financial
analysis and in support of the interests of financial analysts.
SERVICES: (1) Educational services, namely arranging,
conducting and providing courses of instruction, workshops,
seminars, and conferences in the field of financial analysis and
distributing course materials in connection therewith. (2)
Association services, namely promoting the interests of financial
analysts and professional standards in the field of financial
analysis for the benefit of financial analysts and the public namely:
providing guidance, advice and assistance respecting
professional conduct; developing and sustaining standards of
professional conduct; developing and maintaining a code of
ethics; establishing and maintaining educational standards;
providing global leadership in education; all in the field of financial
analysis. Used in CANADA since at least as early as April 01,
1997 on wares and on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2000 under No.
2,362,285 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on July 11,
2000 under No. 2,366,409 on services (1); UNITED STATES OF
AMERICA on July 11, 2000 under No. 2,366,411 on services (2).
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, livres, condensés et monographies dans le
domaine des analyses financières et à l’appui des intérêts des
analystes financiers. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément organisation, tenue et fourniture de cours
d’enseignement, d’ateliers, de séminaires et de conférences dans
le domaine des analyses financières, et distribution de matériel de
cours en rapport avec ces services. (2) Services d’une
association, nommément promotion des intérêts d’analystes
financiers et de normes professionnelles dans le domaine de
l’analyse financière au profit d’analystes financiers et du grand
public, nommément fourniture de services d’orientation, de
conseil et d’assistance ayant trait à l’éthique professionnelle,
élaboration et mise en application de normes d’éthique
professionnelle; élaboration et mise à jour d’un code d’éthique;
établissement et mise à jour de normes en matière d’éducation;
agir à titre de modèle en matière d’éducation à l’échelle
internationale; tous dans le domaine de l’analyse financière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). 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 27 juin
2000 sous le No. 2,362,285 en liaison avec les marchandises;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2000 sous le No.
2,366,409 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2000 sous le No. 2,366,411 en liaison
avec les services (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,109,175. 2001/07/10. VIDENT, (a California Corporation), 3150
East Birch Street, Brea, California 92621, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

3D-DIRECT 
WARES: Dental restoration compounds. Used in CANADA since
December 27, 2000 on wares. Priority Filing Date: January 10,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/192,234 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.
2,638,520 on wares.

MARCHANDISES: Composés pour la restauration dentaire.
Employée au CANADA depuis 27 décembre 2000 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 10 janvier 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/192,234 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. 2,638,520 en liaison avec les
marchandises.
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1,109,330. 2001/07/12. Philip Business Development and
Investment Ltd., 2040 Bronze 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, K1P5P9 

OFFICETECH 
WARES: (1) Office equipment supplies, namely, facsimile
machines, printers, copiers and computers and parts and fittings
for all the aforementioned goods; replacement toner cartridges for
photocopiers. (2) Office furniture, namely bookcases, cabinets,
chairmats, chairs, clocks, coat racks, computer stands, computer
stations, coolers, credenzas, desks, file cabinets, globes, lamps,
mats, printer shelves, racks, shelving, sofas, stools, storage
cabinets, tables, wastebaskets, work stations. (3) Office supplies
and office equipment, namely letter paper, photocopy paper,
notepads, filing filers, air cleaners, attache cases, calculators,
cameras, carts, cassette erasers, cassettes holders, chair casters,
chalk boards, coffee makers, coffee containers, collators,
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, desk accessories namely desk trays, memo
holders, pen sets, tape dispensers and book ends; dictation
machines, diskette holders, drafting supplies namely: drafting
tables, drawing boards, drafting pencils, drafting tape, lead holder,
eraser, ink, drawing leads, triangles, geometry set, T-squares,
curves, protractors, drafting scales, templates and lettering
guides; easels, electronic organizers facsimile machines, fans,
fonts/type elements, glue guns, electric portable heaters, index
card, index card files, index tabs, janitorial equipment namely
brooms, dust pans, buckets, mops and floor signs; literature
organizers and sorters, luggage, machine stands, mailroom
equipment namely mail sorter tray, sorter tables, mail carts and
mail bags; maps, marker boards, microfiche readers and
accessories, microwave ovens, letter openers, office accessories
namely warming mats, foot rests, chair cushions, extension cords,
reading magnifiers, door stops, office screwdriver tool kits and
ashtrays; overhead projectors, packing gun, paper holders,
printers, printer equipment namely printwheels, sound shields,
baskets, cables, form feeders, paper trays and printer stands;
punches, recycling systems namely pickup and sort carts, plastic
liner bags, recycling bins, can crushers and recycling signs;
register racks, safes, scales, scissors, sharpeners, shredders,
staplers, strong boxes, telephones, trays, paper trimmers,
typewriters, viewing screens; binders, erasers, highlighters,
markers, pens, staples, adhesive tape, and adhesive stationary
notes. 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; network software development and providing on-line
access to computers for ordering stationery and office supplies
and equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Équipement et fournitures de bureau,
nommément télécopieurs, imprimantes, photocopieurs et
ordinateurs et pièces et accessoires pour ces marchandises;
cartouches de toner pour photocopieurs. (2) Meubles de bureau,
nommément bibliothèques, armoires, dessous de sièges, chaises,
horloges, portemanteaux, supports d’ordinateurs, postes
d’ordinateur, glacières, bahuts, bureaux, classeurs à tiroirs,
globes, lampes, carpettes, tablettes d’imprimante, supports,
étagères, canapés, tabourets, armoires de rangement, tables,
corbeilles à papier, postes de travail. (3) Articles et équipement de
bureau, nommément papier à lettre, papier à photocopie, bloc-
notes, classeurs, épurateurs d’air, mallettes à documents,
calculatrices, appareils-photo, chariots, effaceurs de cassettes,
supports à cassettes, roulettes de chaise, tableaux noirs,
cafetières automatiques, pots à café, machines à assembler,
équipement informatique, nommément moniteurs, claviers,
calculatrices, tiroirs à clavier et couvercles, housses et sacs pour
ordinateurs, sous-mains, dispositifs antistatiques, souris, plateaux
à souris, trousse de sécurité, passe-câbles, limiteurs et
protecteurs de surtension, aspirateurs/soufflantes, trousse de
nettoyage, modems, filtres antireflets et corbeilles; photocopieurs,
porte-copies, cassettes de données, accessoires de bureau,
nommément bacs à courrier, supports de notes de service,
ensembles de stylos, dévidoirs de ruban adhésif et serre-livres;
machines à dicter, boîtes à disquettes, fournitures de dessin,
nommément tables à dessin, planches à dessin, crayons, bandes
adhésives, portemines, gomme à effacer, encre, mines à dessin,
triangles, trousse de géométrie, équerres en T, pistolets de
dessinateur, rapporteurs d’angle, règles, gabarits et
normographes; chevalets, agendas électroniques, télécopieurs,
ventilateurs, répertoires de polices/caractères, pistolets à colle,
appareils de chauffage électrique portables, fiches, classeurs à
fiches, onglets, équipement d’entretien, nommément balais,
pelles à poussière, seaux, vadrouilles et panneaux indicateurs
autoportants; classeurs et trieuses, bagages, supports de
machine, équipement de salle du courrier, nommément plateau
de triage du courrier, tables de triage, chariots et sacs postaux;
cartes, panneaux de signalisation, lecteurs de microfiches et
accessoires, fours à micro-ondes, ouvre-lettres, accessoires pour
le bureau, nommément carpettes chauffantes, repose-pieds,
coussins de chaises, rallonges électriques, loupes, butoirs de
porte, ensembles de tournevis et cendriers; rétroprojecteurs,
pistolets d’emballage, chariots porte-papier, imprimantes,
accessoires d’imprimante, nommément marguerites, écrans
acoustiques, corbeilles, câbles, dispositifs d’alimentation,
plateaux à papier et meubles pour imprimantes; poinçons,
systèmes de recyclage, nommément chariots pour le ramassage
et le tri, sacs en plastique, bac de récupération, broyeurs à
cannettes et enseignes; meubles à caisse enregistreuse, coffres-
forts, balances, ciseaux, aiguisoirs, broyeurs, agrafeuses, boîtes
robustes, téléphones, plateaux, massicots, machines à écrire,
écrans de visualisation; reliures, gommes à effacer, surligneurs,
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marqueurs, stylos, agrafes, ruban adhésif, et billets adhésifs.
SERVICES: Fourniture de papeterie et d’articles et d’équipement
de bureau au moyen de l’exploitation de magasins et d’un entrepôt
et au moyen de visites et de ventes directes aux clients; services
de commande informatisés; services d’entretien et de réparation
de télécopieurs, imprimantes, photocopieurs et ordinateurs;
élaboration de logiciels de réseau et fourniture de services
d’accès en ligne à des ordinateurs afin de commander de la
papeterie et des articles et de l’équipement de bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,109,435. 2001/07/17. Rolyat Corp. Ltd., 3421 - 39th St., Red
Deer, ALBERTA, T4N5T7 

Singharmony 
SERVICES: The commissioning of new choral music and the
commissioning of new arrangements for existing music; The
recording of music; the commissioning of recording of music; the
booking and promotion of musical talent; the holding of musical
festivals and/or conventions; the manufacturing and distribution of
recorded music in the following media: magnetic tape, speficially
audio cassettes, VHS cassettes, DAT tapes, and reel-to-reel tap,
digital media, namely MP3 files, hard drives, floppy discs, compact
discs, digital video discs; the creation of musical television, radio
and internet programming. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Homologation de nouvelles oeuvres de musique
chorale et homologation de nouveaux arrangements pour
musique existante; enregistrements de musique; mise à exécution
d’enregistrements de musique; réservations et promotion de
talents musicaux; tenue de festivals musicaux et/ou de congrès
ayant trait à la musique; production et distribution de musique
enregistrée sur les supports suivants : bandes magnétiques,
nommément audiocassettes, cassettes magnétoscopiques,
bandes DAT et bobines libres, supports numériques, nommément
fichiers MP3, unités de disque dur, disques souples, disques
compacts, vidéodisques numériques; création de programmation
musicale pour la télévision, la radio et l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,109,535. 2001/07/16. 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 

POWERBAR 
WARES: Dietetic nutritionally fortified foods namely nutritional
supplements namely vitamins and minerals, nutritionally complete
food supplements namely food bars and drink mixes as meal
replacements, nutritional drink mix for use as a meal replacement;
dietary drink mix for use as a meal replacement; dietary food
supplements, namely meal replacement bars and drinks; dietary
supplements namely vitamins and minerals; vitamin supplements;
mineral supplements; beers; mineral waters; fruit drinks and fruit

juices; vegetable juices; fruit-flavoured soft-drinks; syrups for
making fruit drinks, syrups for making soft drinks, powders,
concentrates and syrups used in the preparation of soft-drinks;
mineral waters and energy drinks in liquid, powder and
concentrate form; sports drinks, aloe vera drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Denrées alimentaires nutritives enrichies,
nommément compléments alimentaires, nommément vitamines et
minéraux, compléments nutritionnels complets, nommément
barres alimentaires et préparations à boissons utilisés comme
substituts de repas, mélange à boisson nutritive pour utilisation
comme substitut de repas; mélange à boisson de régime pour
utilisation comme substitut de repas; repas; suppléments
alimentaires, nommément substituts de repas en barres et
boissons; compléments alimentaires, nommément vitamines et
minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux;
bières; eaux minérales; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de
légumes; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour
la préparation de boissons aux fruits, sirops pour la préparation de
boissons gazeuses, poudres, concentrés et sirops pour la
préparation de boissons gazeuses; eaux minérales et boissons
énergétiques liquides, en poudre et en concentré; boissons pour
sportifs, boissons à l’aloès vulgaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,109,804. 2001/07/19. Groupe Promutuel Fédération de
Sociétés mutuelles d’assurance générale, 1091 chemin Saint-
Louis, Sillery, QUÉBEC, G1S4Y7 
 

SERVICES: Services financiers et des services d’informations
financières offerts à distance nommément consultation à distance
de comptes bancaires, de marges de crédit, de relevés de cartes
de crédit, de prêts,d e placements; paiement à distance de la
plupart de factures; virements de fonds à distance ainsi que
services de cartes de crédit et services de cartes de débit.
Employée au CANADA depuis 21 juin 2001 en liaison avec les
services.

SERVICES: Remote financial services and financial information,
namely remote consultancy on bank accounts, lines of credit,
credit card statements, loans, investments; remote payment of
most bills; remote transfer of funds and credit card and debit card
services. Used in CANADA since June 21, 2001 on services.
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1,110,378. 2001/07/24. GATEWAY WEST MANAGEMENT
CORPORATION, #100 - 10851 Shellbridge Way, Richmond,
BRITISH COLUMBIA, V6X2W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GROSSMAN & STANLEY,
BOX 55, SUITE 800, 1090 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3V7 
 

SERVICES: Property management, condominium management.
Used in CANADA since at least as early as 1964 on services.

SERVICES: Gestion de propriétés, gestion de copropriétés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en
liaison avec les services.

1,111,148. 2001/07/31. CatFish Tavern & Tables, 380 Eveline
St., Selkirk, MANITOBA, R1A1N3 
 

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

WARES: T-shirts, golf shirts, jackets, uniforms (sports), golf balls,
key chains, ball caps, mugs and glasses, pool cues (and cases),
pens, calanders, golf towels. SERVICES: Sports bar, restaurant,
billiard parlor, gaming room, sports team sponsorship. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos de golf, vestes, uniformes
(sports), balles de golf, chaînes porte-clés, casquettes de
baseball, grosses tasses et verres, queues de billard (et étuis),
stylos, calendriers, serviettes de golf. SERVICES: Commandite
de bars des amateurs de sports, de restaurants, de salles de
billard, de salles de jeux, d’équipes de sports. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,111,230. 2001/08/02. Naturale Science Inc., 72 Noake
Crescent, Ajax, ONTARIO, L1T3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Cosmetics and skin care treatment namely, lipsticks,
make-up, eye shadow, lip balms, sun block and sunscreen lotions
and oils, foundation, liners, cosmetic pencils. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau,
nommément rouge à lèvres, maquillage, ombre à paupières,
baumes pour les lèvres, écrans totaux et écrans et huiles solaires,
fond de teint, traceurs et crayons de maquillage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,589. 2001/08/06. TELETOON CANADA INC., BCE Place,
181 Bay Street, P.O. Box 787, Toronto, ONTARIO, M5J2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

TELETOON UNLEASHED 
WARES: Audio and video recordings; clothing namely, T-shirts,
golf shirts, sweat suits, sweat shirts, jackets, shorts, sweat pants,
hats, scarves and ties; jewellery items namely, watches, pins,
buttons, cufflinks and tie clips; temporary tattoos; candy
dispensers; cups, mugs, drinking glasses, pitchers; coasters and
trays; pens, pencils, crayons and markers; scratch pads, note
books, diaries and calendars; posters and banners; portfolios;
calculators; clocks; stickers; refrigerator magnets; key chains;
sunglasses; umbrellas; golf balls; golf bags; sports bags; squish
balls; towels; viewfinders; membership cards; publications,
namely magazines, pamphlets, brochures, newsletters,
catalogues, periodicals, books and newspapers; newsletters
through print and electronic mail. SERVICES: Entertainment and
educational services through the media of television; pay
television services; providing a web site and home page relating
to the applicant’s television services featuring information about
the applicant’s television services, interactive entertainment and
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an electronic bulletin board through a global computer network;
entertainment and educational services in the field of animation
through a global computer network; the provision of a television
signal for redistribution by others; and provision of a television
signal for direct distribution to owners and operators of satellite,
wireless and cable reception equipment; associations and social
clubs for animation lovers of all ages. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo; vêtements,
nommément tee-shirts, polos de golf, survêtements, pulls
d’entraînement, vestes, shorts, pantalons de survêtement,
chapeaux, foulards et cravates; articles de bijouterie, nommément
montres, épinglettes, macarons, boutons de manchette et pince-
cravates; tatouages temporaires; distributeurs de bonbons;
tasses, grosses tasses, verres, pichets, sous-verres et plateaux;
stylos, crayons, crayons à dessiner et marqueurs; blocs-notes,
cahiers, agendas et calendriers; affiches et bannières;
portefeuilles; calculatrices; horloges; autocollants; aimants pour
réfrigérateur; chaînes porte-clés; lunettes de soleil; parapluies;
balles de golf; sacs de golf; sacs de sport; balles anti-stress;
serviettes; viseurs; cartes de membre; publications, nommément
magazines, dépliants, brochures, bulletins, catalogues,
périodiques, livres et journaux; bulletins sous forme imprimée et
électronique. SERVICES: Fourniture de services de
divertissement et d’éducation par la télévision; services de
télévision payante; fourniture, au moyen d’un réseau informatique
mondial, d’un site Web et d’une page d’accueil sur les services de
télévision du requérant et contenant de l’information concernant
les services de télévision offerts, des divertissements interactifs et
un babillard électronique; fourniture de services de divertissement
et d’enseignement dans le domaine de l’animation au moyen d’un
réseau informatique mondial; fourniture d’un signal télévisuel pour
redistribution par des tiers et fourniture d’un signal télévisuel pour
distribution directe aux propriétaires et exploitants d’équipement
de réception par satellite, sans fil et par câble; associations et
clubs sociaux pour les amateurs d’animation de tout âge. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,111,590. 2001/08/06. TELETOON CANADA INC., BCE Place,
181 Bay Street, P.O. Box 787, Toronto, ONTARIO, M5J2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

TELETOON RETRO 
WARES: Audio and video recordings; clothing namely, T-shirts,
golf shirts, sweat suits, sweat shirts, jackets, shorts, sweat pants,
hats, scarves and ties; jewellery items namely, watches, pins, 

buttons, cufflinks and tie clips; temporary tattoos; candy
dispensers; cups, mugs, drinking glasses, pitchers; coasters and
trays; pens, pencils, crayons and markers; scratch pads, note
books, diaries and calendars; posters and banners; portfolios;
calculators; clocks; stickers; refrigerator magnets; key chains;
sunglasses; umbrellas; golf balls; golf bags; sports bags; squish
balls; towels; viewfinders; membership cards; publications,
namely magazines, pamphlets, brochures, newsletters,
catalogues, periodicals, books and newspapers; newsletters
through print and electronic mail. SERVICES: Entertainment and
educational services through the media of television; pay
television services; providing a web site and home page relating
to the applicant’s television services featuring information about
the applicant’s television services, interactive entertainment and
an electronic bulletin board through a global computer network;
entertainment and educational services in the field of animation
through a global computer network; the provision of a television
signal for redistribution by others; and provision of a television
signal for direct distribution to owners and operators of satellite,
wireless and cable reception equipment; associations and social
clubs for animation lovers of all ages. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo; vêtements,
nommément tee-shirts, polos de golf, survêtements, pulls
d’entraînement, vestes, shorts, pantalons de survêtement,
chapeaux, foulards et cravates; articles de bijouterie, nommément
montres, épinglettes, macarons, boutons de manchette et pince-
cravates; tatouages temporaires; distributeurs de bonbons;
tasses, grosses tasses, verres, pichets, sous-verres et plateaux;
stylos, crayons, crayons à dessiner et marqueurs; blocs-notes,
cahiers, agendas et calendriers; affiches et bannières;
portefeuilles; calculatrices; horloges; autocollants; aimants pour
réfrigérateur; chaînes porte-clés; lunettes de soleil; parapluies;
balles de golf; sacs de golf; sacs de sport; balles anti-stress;
serviettes; viseurs; cartes de membre; publications, nommément
magazines, dépliants, brochures, bulletins, catalogues,
périodiques, livres et journaux; bulletins sous forme imprimée et
électronique. SERVICES: Fourniture de services de
divertissement et d’éducation par la télévision; services de
télévision payante; fourniture, au moyen d’un réseau informatique
mondial, d’un site Web et d’une page d’accueil sur les services de
télévision du requérant et contenant de l’information concernant
les services de télévision offerts, des divertissements interactifs et
un babillard électronique; fourniture de services de divertissement
et d’enseignement dans le domaine de l’animation au moyen d’un
réseau informatique mondial; fourniture d’un signal télévisuel pour
redistribution par des tiers et fourniture d’un signal télévisuel pour
distribution directe aux propriétaires et exploitants d’équipement
de réception par satellite, sans fil et par câble; associations et
clubs sociaux pour les amateurs d’animation de tout âge. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,111,784. 2001/08/03. HENBURY LIMITED, 205 High Street,
Kinross, Scotland, KY13 8DL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, polar fleece
tops. (2) T-shirts. Used in UNITED KINGDOM on wares (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 14, 1999
under No. 2,186,157 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1). Benefit of section 14 is claimed on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, hauts molletonnés Polarfleece. (2) Tee-shirts.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 janvier 1999
sous le No. 2,186,157 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises (2).

1,112,228. 2001/08/09. PwC Business Trust, 1301 Avenue of the
Americas, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

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

WARES: Computer software for collecting and managing data,
performing analyses, conducting studies, and creating and
generating reports in the fields of management, business, and
financial consulting and advice; and publications, namely,
educational books, printed lessons and lectures, forms, diagrams,
loose leaf binders, computer program documentation and
manuals, and newsletters, reports and brochures, all in the fields
of business, information management, personnel training,
computers and programs. SERVICES: Business management
and business consulting and advisory services; merger acquisition 

and divestiture consulting and advisory services; market research
services; human resource consulting services; investment
banking consulting and advisory services; human resource
consulting services; investment banking consulting and advisory
services; financial consulting and advisory services; actuarial
consulting services; employee benefit consulting services;
financial valuation services in the areas of business enterprises,
inventories, assets, equipment, licensing, real estate and
intellectual property; real estate appraisal services; risk
management services; educational services, namely, conducting
classes, seminars, conferences, and workshops in the fields of
business, information technology, computers, management
training, financial planning and investment strategies; and
information technology consulting and advisory services. Priority
Filing Date: July 02, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/284722 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour collecte et gestion de données,
exécution d’analyses, tenue d’études, et création et production de
rapports dans les domaines de la gestion, des affaires, et de la
consultation et des conseils en finances; et publications,
nommément livres éducatifs, leçons imprimées et exposés,
formulaires, diagrammes, reliures à feuilles mobiles,
documentation de programmes informatiques et manuels, et
bulletins, rapports et brochures, tous dans les domaines des
affaires, de la gestion de l’information, de la formation du
personnel, des ordinateurs et des programmes. SERVICES:
Services de consultation et de conseils en affaires et en gestion
des affaires; services de consultation et de conseils en fusion,
acquisition et désinvestissement; services d’études de marché;
services de consultation en ressources humaines; services de
consultation et de conseils en placements bancaires; services de
consultation en ressources humaines; services de consultation et
de conseils en placements bancaires; services de consultation et
de conseils financiers; services de consultation actuarielle;
services de consultation en avantages sociaux; services
d’évaluation financière dans les domaines d’entreprises
commerciales, d’inventaires, de biens, d’équipement, d’octroi de
licence, d’immobilier et de propriété intellectuelle; services
d’évaluation immobilière; services de gestion des risques;
services éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires,
de conférences et d’ateliers dans les domaines des entreprises,
de la technologie de l’information, des ordinateurs, de la formation
en gestion, de la planification financière et des stratégies
d’investissement; et services de consultation et de conseils en
technologie de l’information. Date de priorité de production: 02
juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
284722 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,112,487. 2001/08/10. Red Robin International, Inc., 5575 DTC
Parkway, Suite 110, Greenwood Village, Colorado 80111,
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 

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

WARES: Restaurant services. Priority Filing Date: July 20, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
075,018 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 10, 2003 under No.
2,725,905 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 20 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/075,018 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 juin 2003 sous le No. 2,725,905 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,044. 2001/09/06. Canlight Corporation, 2345 Yonge Street,
Suite 800, Toronto, ONTARIO, M4P2E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LORNE A.
SHAPIRO, (SHAPIRO & SHAPIRO), 2 ST. CLAIR AVENUE
WEST, SUITE 610, TORONTO, ONTARIO, M4V1L5 

BUILDING WEALTH THROUGH REAL 
ESTATE 

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

SERVICES: Property management, real estate consulting
services, real estate advisors, real estate investment and
development and business management consultation. Used in
CANADA since September 15, 1998 on services.

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

SERVICES: Gestion de propriétés, services de consultation
immobilière, conseillers en immobilier, placement et
aménagement immobiliers, et consultation en gestion des
affaires. Employée au CANADA depuis 15 septembre 1998 en
liaison avec les services.

1,113,054. 2001/08/20. Doug Tetlock, 421 Douglas Cres.,
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7L4T6 

The Tax In Store 
The right to the exclusive use of the words TAX IN and STORE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Footwear for men, women and children, namely;
shoes, boots, slippers, overshoes, sandals and thongs. (2)
Pharmaceutical, cosmetic and toiletry preparations namely; pain
relievers, analgesics, vitamin preparations, cough suppressors,
cold preparations, eye drops, laxatives, nail polishes, hair sprays,
bath oils, shampoo, toothpaste and tooth powders, mouthwash,
deodorants, razors, razor blades, shampoos and conditioners,
shaving creams and lotions, aftershave colognes and lotions;
soaps, hair combs, hair pins and hair brushes. (3) Toys, namely;
building blocks, story books, comic books, board games, puzzles,
models, cars and trucks, dolls, magnets, musical instruments,
miniature buildings and appliances, guns, tricycles, chess and
checker sets, and stuffed toys. (4) Housewares, namely; clocks,
radios, lighters, lighter fuel, towels, dish cloths, sheets, blankets,
bedspreads, pillow cases, light bulbs, twine, plastic and paper
bags, brushes, mops, brooms, pictures, ornaments, paintings,
clothes hangers, baby baths and training chairs, diapers, diaper
pads, crib sets and pads, dishes, cutlery, paper cups and plates,
drinking glasses, pots, pans, teapots, lunch boxes, vacuum
bottles, shower curtains, mats, rugs, pillows, tablecloths, and table
covers, air freshener, floor waxes and polishes, and shoe polish.
(5) Cleansers and cleaners, namely; floor cleaners, skin cleansers
and upholstery cleaners, disinfectants, rug shampoo, dyes,
laundry soaps and detergents, toilet tissue, facial tissue, paper
towels, aluminum foil, needles, threads, bobbins, aprons and
candles. (6) Stationary supplies, namely; writing paper, address
books, envelopes, clip boards, binders, cellulose tape, children’s
books, novels, loose-leaf books, notebooks, and colouring books,
greeting cards, carbon and tracing papers, pens, pencils, markers,
crayons, shelf paper and gift wrap. (7) Batteries, cameras, film,
flashbulbs and flash-cubes, phonograph records, photograph
albums and sunglasses. (8) Wallets, billfolds, cuff links; key
chains, and shoe laces. (9) Hardware and hard ware supplies,
namely; paint, paint brushes, extension cords, patching
compounds, crack fillers, cement, garden hoses and vacuum
cleaner hoses, pruning shears, masking tape, adhesives and
fuses. (10) Sports equipment, namely; balls, hockey sticks,
skates, hockey gloves and pucks, sleeping bags, badminton sets,
tennis rackets and tennis balls. (11) Candy and chocolate,
cookies, biscuits, canned tuna fish, canned corn beef, canned
salmon and coffee. (12) Automotive equipment and accessories,
namely; antifreeze, windshield washer antifreeze, and windshield
scrapers. SERVICES: Operation of a retail department store.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour hommes,
femmes et enfants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
couvre-chaussures, sandales et tongs. (2) Produits
pharmaceutiques, cosmétiques et de toilette, nommément
produits pour contrôler la douleur, analgésiques, composés
vitaminiques, antitussifs, composés contre le rhume, gouttes pour
les yeux, laxatifs, produits pour le polissage des ongles, fixatifs,
huiles de bain, shampoing, dentifrices et poudres dentifrices,
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rince-bouche, déodorants, rasoirs, lames de rasoir, shampoings
et conditionneurs, crèmes et lotions de rasage, eaux de Cologne
et lotions après-rasage; savons, peignes, épingles à cheveux et
brosses à cheveux. (3) Jouets, nommément blocs de
construction, livres de contes, illustrés, jeux de table, casse-tête,
modèles réduits, automobiles et camions-jouets, poupées,
aimants, instruments de musique, maisonnettes et appareils
ménagers miniatures , fusils, tricycles, jeux d’échecs et de dames,
et jouets rembourrés. (4) Articles ménagers, nommément
horloges, appareils-radio, briquets, essence à briquet, serviettes,
linges à vaisselle, draps, couvertures, couvre-pieds, taies
d’oreiller, ampoules, ficelle, sacs en papier et en plastique,
brosses, vadrouilles, balais, images, ornements, peintures,
cintres, bains pour bébés et chaises de propreté, couches, tapis
pour langer, ensembles et matelas pour berceaux, vaisselle,
coutellerie, gobelets et assiettes en papier, verres, marmites,
poêlons, théières, boîtes-repas, bouteilles thermos, rideaux de
douche, carpettes, oreillers, nappes et dessus de table,
assainisseur d’air, cires à plancher, et cirage à chaussure. (5)
Nettoyants, nommément nettoyants pour planchers, nettoyants
pour la peau et nettoyeurs de meubles rembourrés, désinfectants,
shampoing pour tapis, teintures, savons et détergents à lessive,
papier hygiénique, mouchoirs de papier, essuie-tout, papier
d’aluminium, aiguilles, fils, bobines, tabliers et bougies. (6)
Fournitures de bureau, nommément : papier à écrire, carnets
d’adresses, enveloppes, planchettes à pince, relieurs, ruban
adhésif cellulosique, livres pour enfants, nouveautés, livres à
feuillets mobiles, cahiers, et livres à colorier, cartes de souhaits,
carbone et papier calque, stylos, crayons, marqueurs, crayons à
dessiner, papier à étagères et emballages cadeaux. (7) Piles,
appareils-photo, films, lampes-éclairs cubes-éclairs, microsillons,
albums à photos et lunettes de soleil. (8) Portefeuilles, porte-
billets, boutons de manchette; chaînes porte-clés, et lacets. (9)
Quincaillerie et fourniture de quincaillerie, nommément peinture,
pinceaux, rallonges électriques, composés de rapiéçage, produits
de remplissage pour fissures, ciment, tuyaux de jardin et tuyaux
d’aspirateur, cisailles à émonder, ruban-cache, adhésifs et
fusibles. (10) Équipement de sport, nommément balles, bâtons de
hockey, patins, gants de hockey et rondelles, sacs de couchage,
jeux de badminton, raquettes de tennis et balles de tennis. (11)
Bonbons et chocolat, biscuits, biscuits à levure chimique, thon en
boîte, boeuf salé en boîte, saumon en boîte et café. (12)
Équipement et accessoires automobiles, nommément antigel,
lave-glace antigel et grattoirs de pare-brise. SERVICES:
Exploitation d’un magasin à rayons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,113,223. 2001/08/20. Gordon Goreham, Box 67, Woods
Harbour, Shelburne County, NOVA SCOTIA, B0W2E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

Lazer’s K9 Shine 
The right to the exclusive use of "K9" (phonetic equivalent of
canine) and "SHINE" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Natural fish oil food supplement for dogs and cats. Used
in CANADA since at least as early as January 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de ’’K9’’ (équivalent phonétique de
canine) et ’’SHINE’’ en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires d’huile de poisson
naturelle pour chiens et chats. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,113,740. 2001/08/23. Northern Response (International) Ltd.,
18 Skagway Avenue, Toronto, ONTARIO, M1M3V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Sports, athletic and fitness equipment and accessories,
namely exercise weights and bars, exercise belts and gloves,
exercise benches and mats, exercise balls and medicine balls,
manual exercisers, skipping ropes, punching bags and boxing
gloves, martial arts weapons and training equipment, yoga
equipment, namely mats, straps, belts, blankets, blocks and
bolsters, stationary bicycles, stair and stepping machines, skating
simulation equipment consisting of mats and low friction shoes
and/or shoe covers, treadmills, rowing machines, weight lifting
machines, elliptical walkers, gliders, toners, body pumps, blood
pressure and pulse rate monitors, pedometers, and exercise
collars, straps, stands, guards, grips and bags; books, and audio
and video recordings; clothing and footwear, namely shorts, t-
shirts, sweatpants, sweatshirts, hats, jackets, headbands, socks,
underwear, support garments, shapers, trimmers, conditioning
suits, martial arts uniforms, shoes, boots and sandals; and
nutritional products namely vitamin and mineral supplements and
beverages, namely nutritional supplement drinks containing
vitamins, minerals, and/or protein, dietary drinks for use as a meal
replacement, and sports drinks for replenishing carbohydrates,
electrolytes and minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de sport,
d’athlétisme et de conditionnement physique, nommément poids
et barres d’exercice, ceintures et gants pour l’exercice, bancs et
carpettes d’exercice, ballons d’entraînement et balles d’exercice,
exerciseurs manuels, cordes à sauter, punching-bags et gants de
boxe, armes d’arts martiaux et matériel d’entraînement,
équipement de yoga, nommément carpettes, sangles, ceintures,
couvertures, blocs et traversins, vélos d’exercice, escaladeurs et
machines à marche d’escaliers d’exercice, équipement simulant
le patinage et comprenant des carpettes et chaussures et/ou
couvre-chaussures à frottement réduit, tapis roulants, machines à
ramer, machines d’haltérophilie, appareil de marche, simulateurs
de ski de fond, tonifiants, pompes, système de mesure de la
pression sanguine et moniteurs de pouls, podomètres, et colliers
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d’exercices, sangles, supports, équipement de protection,
poignées et sacs; livres, et enregistrements sonores et vidéo;
vêtements et chaussures, nommément shorts, tee-shirts,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, chapeaux,
vestes, bandeaux, chaussettes, sous-vêtements, vêtement de
soutien, machines de mise en forme et de remodelage du corps,
costumes de conditionnement, costumes d’arts martiaux,
chaussures, bottes et sandales; et produits nutritifs, nommément
suppléments vitaminiques et de minéraux et boissons,
nommément boissons de suppléments nutritifs contenant des
vitamines, des minéraux, et/ou des protéines, boissons nutritives
pour utilisation comme substituts de repas, et boissons pour
sportifs pour la reconstitution des glucides, des électrolytes et des
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,748. 2001/08/23. KURARAY CO., LTD., 1621 Sakazu,
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

PARCASSIO 
WARES: Vessels, namely ships, boats and component parts;
aircraft and component parts; railway rolling stock, namely trains
and component parts; automobiles and component parts; two-
wheeled motor vehicles and component parts; bicycles and
component parts; baby carriages (prams); wheelchairs;
rickshaws; sleighs and sleds; wheelbarrows; carts, namely
handcarts; horse drawn carriages; bicycle trailers; unloading
tipplers (for tilting railway freight cars); mine-car pushers; mine-car
pullers; traction engines; AC or DC motors land vehicles (not
including "their parts"); adhesive rubber patches for repairing
tubes or tires; anti-theft alarms for vehicles; parachutes; leather;
bags, namely, folding briefcases, shoulder bags, Gladstone bags,
briefcases, suitcases, trunks, handbags, Boston bags,
schoolchildren’s backpacks, rucksacks, attaché cases, tote bags,
travelling bags, shopping bags, satchels, school bags, school
satchels, backpacks, knapsacks, and sports bags; pouches,
namely Japanese charm bags, card cases, purses, key cases,
wallets, Japanese utility pouches, commuter ticket holder, and
name card cases; vanity cases (sold empty); purse clasps;
umbrellas and their parts; walking sticks; canes; metal parts of
canes and walking-sticks; handles of canes and walking-sticks;
saddlery; clothing for domestic pets; furniture, namely chests and
drawers, desks, chairs, seats, stools, settees, mirrors,
bookshelves, beds, jewelry boxes, bookcases, magazine racks;
curtain fittings, namely curtain rods and hooks; hardware, namely
metal-substitute plastic fasteners, nails, wedges, nuts, screws,
tacks, bolts, rivets and casters (not of metal), washers (not of
metal, not of rubber or vulcanized fiber); industrial packaging
containers of wood, bamboo or plastics; beehives, including hive
boxes or honeycombs; cushions as furniture; Japanese floor
cushions; pillows; mattresses; beds for household pets;
advertising balloons; dog kennels; hand-held flat fans; shopping
baskets; picture frames; step ladders and ladders (not of metal);
tool boxes (not of metal); nesting boxes for small birds; embroidery

frames and hoops; stakes for plants or trees; artificial model food
samples; man-made garden ponds; blinds of reed, rattan or
bamboo; drinking straws; sleeping bags; hand-held folding fans;
bead curtains for decoration; oriental single panel standing
partition; nameplates and door nameplates (not of metal);
flagpoles; pegboards using positional hooks; hairdressers’ chairs;
oriental folding partition screens; benches; hat hooks (not of
metal); plastic trays; mannequins; straw plaits and braids; upright
signboards of wood or plastic; letter boxes of plastic; infant
cradles; infant walkers; costume stands; barbers’ chairs; plaster
sculptures; plastic sculptures; wooden sculptures; reeds (raw or
partly worked material); rushes (raw or partly worked material);
onigaya hey (raw or partly worked material); Japanese paper-thin
sheets of wood as materials; ferns (unworked or partly worked
material); sedges (unworked or partly worked material); vegetable
aggregate for plaster; bamboo (unworked or partly worked
material); bamboo skins (unworked or partly worked material);
vines; rattan (unworked or partly worked material); straw of wheat,
barley or oats; tree barks; rice straw; whalebones; shells and
crusts; coral (unworked or partly worked material); artificial horns;
ivory (unworked or partly worked material); animal horns; animal
teeth; tortoiseshells (unworked or partly worked material); animal
bone (unworked or partly worked material); meerschaum (raw or
partly worked material); yellow amber; woven fabrics; knitted
fabrics; felt and non-woven textile fabrics; oilcloth; gummed
waterproof cloth; vinyl coated cloth; rubberized cloth; leather cloth;
filter cloth; personal articles of woven textile (not for wear), namely
towels, handkerchiefs, fukusa (Japanese ceremonial wrapping
cloth) and furoshiki (Japanese general wrapping cloth); table
napkins of textile; dish cloths; mosquito nets; bed sheets; futon
and quilts; futon and quilts cases (linen); futon ticks (unstuffed
futon); pillowcases (pillow slips); blankets; seat covers of textile;
wall hangings of textiles; blinds of textile; curtains; shower
curtains; table cloths (not of paper); draperies (thick drop curtains);
toilet seat covers of textile; shrouds; kyokatabira kimono (for
dressing a corpse for funeral); kuroshiro-maku (Japanese cloth
screens with black-and-white stripes); kohaku-maku (Japanese
cloth screens with red-and-white stripes); labels of cloth; billiard
cloth (baize); cloth banners; cloth flags; clothing, namely
underwear; outerwear, namely raincoats, rain pants, rain hats and
snow pants; nightwear, namely nightgowns, negligees, payamas
and bathrobes; swimwear, namely bathing suits and swimsuits;
swimming caps, Japanese traditional clothing, aprons for wear,
collar protectors for wear, shawls, scarves gloves and mittens
neckerchiefs, mufflers, ear muffs, headgear, namely hoods,
helmets, hats and caps; garters; stocking suspenders;
suspenders (braces); wristbands; belts for clothing; footwear,
namely shoes, boots and sandals, inner soles for shoes, boots
and sandals, heelpieces for shoes, boots and sandals, insoles for
shoes, boots and sandals, welts for shoes, boots and sandals,
rubber soles for jikatabi, footwear uppers, tips for footwear, shoes
soles for repair; masquerade costumes; sports clothes, namely,
shorts, shirts, anoraks, wind resistant jacket, ski suits, vests,
sports team uniforms, hosiery and stockings, and waistbands, and
gymnastic wear, namely, tights and pullovers, all for sports,
footwear for sports, namely, golf shoes, soccer shoes, ski boots,
gymnastic shoes, tennis shoes, climbing boots, basketball
sneakers, volleyball shoes, handball shoes, bowling shoes,
boxing shoes, hockey shoes, baseball shoes, rugby shoes,
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footwear for track and field athletics, and horse-riding boots; game
machines, namely board games; Japanese chess games; dice;
Japanese backgammon games; dice cups; chess games; checker
sets; dominoes; mah-jong; billiard equipment, namely billiard
cues, billiard balls, billiard markers and billiard tables; toys, namely
stuffed toys; dolls; toys for domestic pets; sports equipment,
namely, gloves for sports, balls for sports, protective padding for
sports, protective and safety helmets, golf bags, and racket cases
for sports; wax for skis; fishing tackle. Priority Filing Date: August
15, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-074305 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Navires, bateaux et composants; aéronefs et
composants; matériel ferroviaire, nommément trains et
composants; automobiles et composants; véhicules moteurs à
deux roues et composants; bicyclettes et composants; carrosses
d’enfant (landaus); fauteuils roulants; pousse-pousse; carrioles et
traîneaux; brouettes; chariots, nommément diables; voitures
hippomobiles; remorques pour bicyclette; culbuteurs de wagons;
pousseurs de wagonnets de mine; tracteurs de wagonnets de
mines; moteurs de traction; véhicules terrestres à moteur c.a. ou
c.c. (leurs pièces exclues); rustines pour chambre à air ou pneu;
alarmes antivol pour véhicules; parachutes; cuir; sacs,
nommément porte-documents pliables, sacs à bandoulière, sacs
Gladstone, porte-documents, valises, malles, sacs à main, sacs
Boston, sacs à dos d’écolier, sacs à dos, mallettes, fourre-tout,
sacs de voyage, sacs à provisions, sacoches, sacs d’écolier,
cartables, sacoches pour écolier, sacs à dos, havresacs, et sacs
de sport; petits sacs, nommément sacs à breloques japonaises,
étuis à cartes, bourses, étuis à clés, portefeuilles, petits sacs
japonais tout usage, étuis pour titres de transport, et étuis pour
cartes d’identité; mallettes de toilette (vendues vides); fermoirs de
bourse; parapluies et leurs pièces; cannes de marche; cannes;
pièces métalliques de canne et canne de marche; poignées de
canne et canne de marche; sellerie; vêtements pour animaux de
compagnie; meubles, nommément coffres et commodes,
bureaux, chaises, sièges, tabourets, canapés, miroirs, étagères,
lits, boîtes à bijoux, bibliothèques, porte-revues; accessoires de
tentures, nommément tringles et crochets; quincaillerie,
nommément attaches en plastique, clous, coins, écrous, vis,
broquettes, boulons, rivets et roulettes (non métalliques),
rondelles (non en métal, caoutchouc ou fibre vulcanisée);
contenants d’emballage à usage industriel en bois, bambou ou
matières plastiques; ruches, y compris cadres ou rayons;
coussins-meubles; tatamis; oreillers; matelas; lits pour animaux
de compagnie; ballons-réclames; chenils; éventails; poussettes
de marché; cadres; escabeaux et échelles (non en métal); boîtes
à outils (non en métal); nichoirs pour petits oiseaux; métiers et
cerceaux à broder; tuteurs pour plantes ou arbres; aliments
factices; étangs de jardin artificiels; stores faits de roseaux, de
jonc d’Inde ou de bambou; pailles à boire; sacs de couchage;
éventails pliables; rideaux de lit décoratifs; cloison orientale à un
panneau autoportante; plaques indicatrices et plaques
d’inscriptions pour portes (non en métal); mâts pour drapeau;
panneaux perforés avec crochets; fauteuils de coiffeur; paravents
pliables orientaux; bancs; crochets à chapeaux (non en métal);
plateaux en plastique; mannequins; tresses et nattes de paille;
panneaux de signalisation verticaux en bois ou en plastique;

boîtes aux lettres en plastique; berceaux; marchettes pour jeunes
enfants; valets; fauteuils de barbier; sculptures en plâtre;
sculptures en plastique; sculptures en bois; roseaux (état naturel
ou partiellement ouvrés); joncs (état naturel ou partiellement
ouvrés); foin onigaya (état naturel ou partiellement ouvré);
planches de bois de l’épaisseur du papier de soie; fougères (non
ouvrées ou partiellement ouvrées); carex (non ouvré ou
partiellement ouvré); mélanges de végétaux servant d’emplâtre;
bambou (non ouvré ou partiellement ouvré); écorces de bambou
(non ouvrées ou partiellement ouvrées); vignes; rotin (non ouvré
ou partiellement ouvré); paille de blé, d’orge ou d’avoine; écorces
d’arbre; paille de riz; os de baleine; coquilles et crustacés; corail
(non ouvré ou partiellement ouvré); cornes artificielles; ivoire (non
ouvré ou partiellement ouvré); cornes d’animaux; dents
d’animaux; carapaces de tortue (non ouvrées ou partiellement
ouvrées); os d’animaux (non ouvrées ou partiellement ouvrées);
sépiolite (état naturel ou partiellement ouvrée); ambre jaune;
tissus tissés; tricots; feutres et non tissés; toile cirée; tissu gommé
imperméable; tissu enduit de vinyle; tissu caoutchouté; toile cuir;
tissu filtrant; articles personnels en tissu (ne se portent pas),
nommément serviettes, mouchoirs, fukusa (tissu
d’enveloppement cérémonial) et furoshiki (papier d’emballage
général japonais); serviettes de table en tissu; linges à vaisselle;
moustiquaires; draps; futons et courtepointes; enveloppes pour
futon et courtepointes (lingerie); matelas (futon non capitonné);
taies d’oreiller (coutils); couvertures; housses de siège en tissus;
décorations murales en tissu; stores en tissu; rideaux; rideaux de
douche; nappes (non de papier); tentures (rideaux à la guillotine
épais); housses de sièges de toilettes en tissu; linceuls; kimono
kyokatabira (pour habiller les dépouilles mortelles); kuroshiro-
maku (paravents japonais en tissu à rayures blanches et noires);
kohaku-maku (paravents japonais en tissu à rayures rouges et
blanches); étiquettes en tissu; drap de billard (feutrine);
banderoles en tissu; drapeaux en toile; vêtements, nommément
sous-vêtements; vêtements de plein air, nommément
imperméables, pantalons pour la pluie, chapeaux de pluie et
pantalons de neige; vêtements de nuit, nommément robes de nuit,
déshabillés, pyjamas et robes de chambre; vêtements de bain,
nommément caleçons et maillots de bain; bonnets de bain;
vêtements traditionnels japonais, tabliers, protège-col, châles,
foulards, gants et mitaines, mouchoirs de cou, cache-nez, cache-
oreilles, couvre-chefs, nommément cagoules, casques, chapeaux
et casquettes; jarretelles; jarretelles; bretelles (bricoles); serre-
poignets; ceintures; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales, semelles intérieures pour
chaussures, bottes et sandales, talonnettes pour chaussures,
bottes et sandales, semelles intérieures pour chaussures, bottes
et sandales, trépointes pour chaussures, bottes et sandales,
semelles de caoutchouc pour jikatabi, tiges pour articles
chaussants, pointes pour articles chaussants, semelles de
remplacement; déguisements; vêtements de sport, nommément
shorts, chemises, anoraks, coupe-vent, costumes de ski, gilets,
uniformes d’équipe, bonneterie et bas, et ceintures montées, et
vêtements de gymnastique, nommément collants et pulls, tous
pour les sports, articles chaussants pour les sports, nommément
chaussures de golf, souliers de soccer, chaussures de ski,
chaussures de gymnastique, chaussures de tennis, bottes
d’escalade, espadrilles de basket-ball, chaussures de volley-ball,
chaussures de handball, chaussures de quilles, chaussures de
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boxe, chaussures de hockey, chaussures de baseball,
chaussures de rugby, articles chaussants pour l’athlétisme, et
bottes d’équitation; machines de jeux, nommément jeux de table;
jeux d’échec japonais; dés; jeux de jacquet japonais; cornets à
dés; jeux d’échec; jeux de dames; dominos; jeux de majong;
équipement de billard, nommément queues de billard, boules de
billard, marqueurs et tables de billard; jouets, nommément jouets
rembourrés; poupées; jouets pour animaux de compagnie;
équipement de sport, nommément gants, ballons et balles,
rembourrage de protection, casques de protection et de sécurité,
sacs de golf, et étuis à raquettes; fart pour skis; articles de pêche.
Date de priorité de production: 15 août 2001, pays: JAPON,
demande no: 2001-074305 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,770. 2001/08/24. JP Mobile, Inc., 12000 Ford Road, suite
400, Dallas, Texas 75234, 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 

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

WARES: Software for wireless computing devices for wireless
access to the Internet and intranet and inter-device and
interpersonal communication; software for computer connected
information devices for use in storing, managing, manipulating
and sharing databases between computers, networks and
businesses. SERVICES: Mobile application service provider
services, namely, hosting computer software applications for
others in the field of wireless communications; hosting websites
and web portals of others on a computer server for a global
computer network; developing wireless software applications for
others. Priority Filing Date: February 26, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/216,653 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 04, 2003 under No. 2,648,478 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour dispositifs de calcul sans fil
permettant l’accès sans fil à l’Internet et aux Intranets, et la
commmunication entre dispositifs et la communication
interpersonnelle; logiciels pour dispositifs d’information raccordés
à des ordinateurs, à utiliser dans le stockage, la gestion, la
manipulation et le partage des bases de données entre
ordinateurs, réseaux et entreprises. SERVICES: Services
d’applications mobiles, nommément hébergement d’applications
logicielles pour des tiers dans le domaine des communications
sans fil; hébergement de sites Web et de portails Web de tiers sur

un serveur informatique pour un réseau informatique mondial;
développement d’applications logicielles sans fil pour des tiers.
Date de priorité de production: 26 février 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/216,653 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
février 2003 sous le No. 2,648,478 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.

1,113,771. 2001/08/24. JP Mobile, Inc., 12000 Ford Road, suite
400, Dallas, Texas 75234, 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 MOBILE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Software for wireless computing devices for wireless
access to the Internet and intranet and inter-device and
interpersonal communication; software for computer connected
information devices for use in storing, managing, manipulating
and sharing databases between computers, networks and
businesses. SERVICES: Mobile application service provider
services, namely, hosting computer software applications for
others in the field of wireless communications; hosting website
and web portals of others on a computer server for a global
computer network; developing wireless software applications for
others. Priority Filing Date: February 26, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/216,651 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 February 04, 2003 under No. 2,684,477 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour dispositifs de calcul sans fil
permettant l’accès sans fil à l’Internet et aux Intranets, et la
commmunication entre dispositifs et la communication
interpersonnelle; logiciels pour dispositifs d’information raccordés
à des ordinateurs, à utiliser dans le stockage, la gestion, la
manipulation et le partage des bases de données entre
ordinateurs, réseaux et entreprises. SERVICES: Services
d’applications mobiles, nommément hébergement d’applications



Vol. 50, No. 2557 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2003 86 October 29, 2003

logicielles pour des tiers dans le domaine des communications
sans fil; hébergement de sites Web et de portails Web de tiers sur
un serveur informatique pour un réseau informatique mondial;
développement d’applications logicielles sans fil pour des tiers.
Date de priorité de production: 26 février 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/216,651 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 04
février 2003 sous le No. 2,684,477 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.

1,113,826. 2001/11/15. INFOCHASE CORPORATION, 5005
Jean-Talon Street West, Suite 215, Montreal, QUEBEC,
H4P1W7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: (1) Books containing a directory of businesses. (2) CD-
ROMs containing a directory of businesses. SERVICES: Services
of providing information about businesses to third parties. Used in
CANADA since at least April 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Livres contenant un répertoire de
commerces. (2) CD-ROM contenant un répertoire de commerces.
SERVICES: Services de fourniture d’informations sur des
entreprises de tiers. Employée au CANADA depuis au moins avril
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,113,884. 2001/08/27. Hansen Beverage Company, a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 1010 Railroad Street, Corona, California, 92882,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

HANSEN’S ENERGY 
WARES: Fruit juice drinks, soft drinks, carbonated soft drinks and
soft drinks enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino
acids and herbs, aerated water, soda and seltzer water. Used in
CANADA since June 16, 1999 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA345,231

MARCHANDISES: Boissons de jus de fruits, boissons gazeuses,
boissons gazeuses et boissons gazeuses enrichies de vitamines,
de minéraux, de substances nutritives, d’amino-acides et
d’herbes, eau gazeuse, eau de Seltz. Employée au CANADA
depuis 16 juin 1999 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA345,231 

1,114,029. 2001/08/22. LE SAVOURIN S.A., 120 rue Hollerich, L-
1740 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

BALSAVOUR 
WARES: Mushrooms, preserved; bouillon concentrates; broth
concentrates; crystallized fruits; frosted fruits; jams; frozen fruits;
fruits, canned; vegetables, canned; fish, canned; meat, canned;
gherkins; cream (diary products); fruit peel; fruit jellies; fruit pulp;
fruit, preserved; vegetables, preserved; olive oil for food; olives,
preserved; raisins; tomato juice for cooking; tomato purée; truffles,
preserved; allspice; farinaceous food pastes; pasta; capers;
condiments; couscous (semolina); spices; fondants
(confectionary); ketchup (sauce); mustard; nutmegs; almond
paste; pepper; saffron (seasonings); cooking salt; semolina;
sugar; tomato sauce; vanilla (flavoring). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Champignons, en conserve; concentrés de
bouillon; fruits cristallisés; fruits givrés; confitures; fruits surgelés;
fruits, en conserve; légumes, en conserve; poisson, en conserve;
viande, en conserve; cornichons; crème (produits laitiers); zeste
de fruit; gelées aux fruits; pulpe de fruits; fruits, en conserve;
légumes, en conserve; huile d’olive pour aliments; olives, en
conserve; raisins secs; jus de tomates pour cuisson; purée de
tomates; truffes, en conserve; piment de la Jamaïque; pâtes
d’aliments farineux; pâtes alimentaires; câpres; condiments;
couscous (semoule); épices; fondants (confiseries); ketchup
(sauce); moutarde; muscade; pâte d’amande; poivre; safran
(assaisonnements); sel de cuisson; semoule; sucre; sauce aux
tomates; vanille (aromatisant). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,114,055. 2001/08/29. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Ready-to-drink tea. Proposed Use in CANADA on
wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MANGO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Thé prêt à boire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,114,056. 2001/08/29. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Ready-to-drink tea. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Thé prêt à boire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,114,057. 2001/08/29. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Ready-to-drink tea. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Thé prêt à boire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,114,058. 2001/08/29. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Ready-to-drink tea. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Thé prêt à boire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,114,059. 2001/08/29. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Ready-to-drink tea. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Thé prêt à boire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,114,268. 2001/08/28. FORBO INTERNATIONAL SA (A Swiss
Corporation), Bauelenzelgstrasse 20, 8193 Eglisau,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

PROLINK 
WARES: Conveyor belts, processing belts and belt conveyors for
transporting all kinds of goods. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on October 10, 2000 under
No. 482,983 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes transporteuses, ceintures coupantes
et convoyeurs à courroie pour le transport de marchandises de
toutes sortes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 octobre
2000 sous le No. 482,983 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,366. 2001/08/31. SONIC FOUNDRY, INC. (A Maryland
Corporation), 1617 Sherman Avenue, Madison, Wisconsin
53704, 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 SONIC is disclaimed
apart from the trade-mark.



Vol. 50, No. 2557 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2003 88 October 29, 2003

WARES: Computer software for creating, editing, distributing and
file management of digital multimedia files in audio and video
formats over global computer networks in real time. SERVICES:
Electronic capturing, digitizing and altering of video for distribution
and broadcasting; video editing; Internet-based community to
allow users of applicant’s software products to exchange music or
portions of music created with such software. Used in CANADA
since at least as early as March 27, 2001 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour création, édition, distribution et
gestion de fichiers multimédia audio et vidéo numériques sur des
réseaux informatiques mondiaux en temps réel. SERVICES:
Saisie, numérisation et modification électroniques de vidéo pour
distribution et radiodiffusion; montage vidéo; communauté basée
sur l’Internet permettant aux utilisateurs des produits logiciels du
requérant d’échanger de la musique ou des portions de musique
créées à l’aide de ces logiciels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 mars 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,114,551. 2001/08/31. CALIFORNIA CEDAR PRODUCTS
COMPANY, a California corporation, 400 Fresno Avenue,
Stockton, California, 95203, 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 

CALCEDAR 
WARES: Pencils; pencil slats. Priority Filing Date: July 12, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
284,955 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2003 under No.
2,694,225 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons; planchettes à crayons. Date de
priorité de production: 12 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/284,955 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous le No.
2,694,225 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,781. 2001/09/10. MILLS, RANDALL JOHN trading as LOS
VIENTOS EQUESTRIAN CENTRE, 21431 24TH AVE,
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V2Z2A8 

 

As provided by the applicant, the words LOS VIENTOS translate
in English to: the winds.

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

SERVICES: Horse boarding, horse back riding lessons, horse
training, horse sales and horse breeding. Used in CANADA since
August 01, 1999 on services.

Tel que fourni par le requérant, l’expression "LOS VIENTOS" se
traduit en anglais par "the winds".

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

SERVICES: Pension pour chevaux, leçons d’équitation, dressage
de chevaux, ventes de chevaux et élevage de chevaux.
Employée au CANADA depuis 01 août 1999 en liaison avec les
services.

1,114,889. 2001/09/06. PrediWave Corporation, 48501 Warm
Springs Boulevard, Suite 107-109, Fremont, California, 94539,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: Computer hardware and software used for
broadcasting, receiving, and controlling of broadcast video, audio
and digital data signals, and accompanying manuals; computer
programs used for coordination, integration, and control of video
servers and accompanying manuals; computer hardware and
software used for coordination, integration and control of
multimedia servers, and accompanying manuals; computer
hardware and software used for coordination, integration and
control of optical and magnetic disk arrays for storing data, and
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accompanying manuals; client-server systems for the cable and
broadcasting industries used for advertising, video on demand,
near video on demand, home shopping, and administration; client-
server systems for cable services for hospitals, hotels, and banks,
and client-server systems for local, regional, national, and
international video and data networks. SERVICES: Repair and
maintenance services, namely, repair and maintenance of
computers, electronics, and broadcasting equipment; consulting
services related to client-server systems for the cable and
broadcasting industries used for advertising, video on demand,
near video on demand, client-server systems for cable services for
hospitals, hotels, and banks, and client-server systems for local,
regional, national, and international video and data networks;
consulting services related to computer programs for the cable
and broadcasting industries used for advertising, video on
demand, near video on demand, home shopping, and
administration. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour
la diffusion, la réception et la commande et la diffusion de signaux
vidéo, audio et de données numériques et manuels connexes;
programmes informatiques utilisés pour la coordination,
l’intégration et la commande de serveurs vidéo et manuel
connexes; matériel informatique et logiciels utilisés pour la
coordination, l’intégration et la commande de serveurs
multimédias et manuels connexes; matériel informatique et
logiciels utilisés pour la coordination, l’intégration et la commande
d’unités multidisques optiques et magnétiques pour le stockage
de données et manuels connexes; systèmes clients/serveur
visant les industries du câble et de la diffusion utilisés pour
publicité, vidéo sur demande, quasi vidéo sur demande, achats à
domicile et administration; systèmes clients/serveurs pour
services de câble pour hôpitaux, hôtels et banques, et systèmes
clients/serveurs pour réseaux de données et de vidéos locaux,
régionaux, nationaux et internationaux. SERVICES: Services de
réparation et d’entretien, nommément réparation et entretien
d’ordinateurs, d’appareils électroniques et d’équipement de
radiodiffusion; services de conseils en systèmes client/serveur
pour les industries du câble et de la radiodiffusion pour utilisation
dans la publicité, les services de vidéo sur demande, les services
de quasi vidéo à la demande, systèmes client/serveur pour
service de câble pour utilisation dans les hôpitaux, les hôtels et les
banques, et systèmes client/serveur pour les réseaux vidéo et de
données locaux, régionaux, nationaux et internationaux; services
de conseils en logiciels pour les industries du câble et de la
radiodiffusion pour utilisation dans la publicité, les services de
vidéo sur demande, les services de quasi vidéo à la demande, les
achats à domicile et l’administration. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,114,949. 2001/09/07. Reefedge, Inc., a Delaware corporation,
Two Executive Drive, Suite 600, Fort Lee, New Jersey 07024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

REEFEDGE 

WARES: Computer hardware and software for wireless network
applications, and for allowing users to access and use enterprise
or public network resources via wireless devices. Priority Filing
Date: March 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/222,509 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels visant des
applications de réseau sans fil et permettant aux utilisateurs
d’avoir accès à des ressources de réseaux publics ou
d’entreprises et d’utiliser ces derniers au moyen de dispositifs
sans fil. Date de priorité de production: 09 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/222,509 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,950. 2001/09/07. Reefedge, Inc., a Delaware corporation,
Two Executive Drive, Suite 600, Fort Lee, New Jersey 07024,
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 hardware and software for wireless network
applications, and for allowing users to access and use enterprise
or public network resources via wireless devices. SERVICES:
Telecommunications services, namely providing wireless network
applications for connecting, integrating and managing remote
business enterprise activities, and for allowing users to access
and use enterprise or public network resources via wireless
devices. Priority Filing Date: March 09, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/222,295 in association
with the same kind of wares; March 09, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/222,510 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels visant des
applications de réseau sans fil et permettant aux utilisateurs
d’avoir accès à des ressources de réseaux publics ou
d’entreprises et d’utiliser ces derniers au moyen de dispositifs
sans fil. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément fourniture d’applications de réseaux sans fil pour
connecter, intégrer et gérer des activités d’entreprise à distance et
pour permettre aux utilisateurs d’accéder aux ressources de
réseaux d’entreprise ou de réseaux publics au moyen d’appareils
sans fil et de les utiliser. Date de priorité de production: 09 mars
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
222,295 en liaison avec le même genre de marchandises; 09 mars
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
222,510 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,115,849. 2001/09/17. C.T. Compagnie, 2, rue Nicephone
Niepce, 71400 Autun, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CHANTAL THOMASS 
WARES: Bleaching preparations for laundry use, laundry
detergents and stain removers; hand, face and body soaps,
shower and bath gel, shower and bath foam; perfumery products,
namely, perfume, eau de cologne, toilet water; essential oils for
personal use; cosmetics, namely, eyebrow pencils, mascara,
eyebrow liners, blushes, make-up bases; blemish creams,
eyeliners, eye shadow, make-up remover, lipsticks, lip gloss, lip
balm containing sunscreen, non-medicated lip balm, sunscreen;
toiletry products, namely, lotions, oils, milks, powders, creams,
ointments for the care and the cleansing of the skin, body, hands,
and feet; deodorants and antiperspirants for personal use; after-
and pre-shaving creams and lotions; hair lotions, dentifrices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive,
détergents à lessive et détachants; savons pour les mains, le
visage et le corps, gel pour la douche et le bain, mousse pour la
douche et le bain; produits de parfumerie, nommément parfums,
eau de Cologne, eau de toilette; huiles essentielles pour soins
corporels; cosmétiques, nommément crayons à sourcils, fard à
cils, crayons contours à sourcils, fard à joues, bases de
maquillage; crèmes cache-cernes, eye-liners, ombre à paupières,
démaquillant, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume pour les
lèvres avec écran solaire, baume non médicamenteux pour les
lèvres, écran solaire; produits de toilette, nommément lotions,
huiles, laits, poudres, crèmes, onguents pour les soins et le
nettoyage de la peau, du corps, de mains et des pieds; déodorants
et antisudorifiques pour soins du corps; crèmes et lotions avant-
rasage et après-rasage; lotions capillaires, dentifrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,351. 2001/09/21. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SOFT ’N GENTLE 
The right to the exclusive use of the word SOFT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Bathroom tissues, facial tissues, paper napkins and
paper towels. (2) Facial tissue. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 01, 1992 under No. 1736484 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Papier de toilette, papiers-mouchoirs,
serviettes de table en papier et essuie-tout. (2) Mouchoirs de
papier. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 décembre 1992 sous le No. 1736484 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,390. 2001/09/24. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

IGELLA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory system, namely asthma, rhinitis and allergies.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire, nommément l’asthme, la
rhinite et les allergies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,116,753. 2001/09/26. Home Interiors & Gifts, Inc. a Texas
corporation, 1649 Frankford Road West, Carrollton, Texas,
75007-4605, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

HOME INTERIORS & MORE 
The right to the exclusive use of the words HOME INTERIORS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Catalogs and order forms in the field of housewares,
giftables and other home decorative items. SERVICES: (1) Mail
order catalog services in the field of housewares, giftables and
other home decorative items. (2) On-line retail sales services
featuring housewares, giftables and other home decorative items.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Catalogues et formulaires de commande dans
les domaines des articles ménagers, des cadeaux à offrir et autres
articles décoratifs de maison. SERVICES: (1) Services de vente
par correspondance dans les domaines des articles ménagers,
des cadeaux à offrir et autres articles décoratifs de maison. (2)
Services de vente au détail en ligne spécialisés dans les articles
ménagers, les cadeaux à offrir et autres articles décoratifs de
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,116,760. 2001/09/26. Home Interiors & Gifts, Inc., a Texas
corporation, 1649 Frankford Road West, Carrollton, Texas,
75007-4605, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

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

SERVICES: (1) Direct sales organization, planning, establishment
and/or operation of home parties and retail sale of home interior
decoration and gifts by means of home parties. (2) Mail order
catalog services in the field of housewares, giftables and other
home decorative items. (3) On-line retail sales services featuring
housewares, giftables and other home decorative items.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Organisation de ventes directes, planification,
établissement et/ou exploitation de réunions de vente à domicile,
et vente au détail de décorations d’intérieur et de cadeaux au
moyen de réunions de vente à domicile. (2) Services de vente par
correspondance dans les domaines des articles ménagers, des
cadeaux à offrir et autres articles décoratifs de maison. (3)
Services de vente au détail en ligne spécialisés dans les articles
ménagers, les cadeaux à offrir et autres articles décoratifs de
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,116,878. 2001/09/26. SILENT GLISS CANADA LIMITED, 181
Amber Street, Markham, ONTARIO, L3R3B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD A.
SAFFREY, 55 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1704, TORONTO,
ONTARIO, M5J2H7 

FLEXI-VISOR 
WARES: Stand-alone and window sun-visors and solar-shades
comprising synthetic textiles and metal hardware support to be
used for driver and passenger areas in transportation vehicles,
namely transit buses, coaches, recreational vehicles, trains,
agricultural vehicles, construction equipment vehicles, trains and
boats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pare-soleil libres et pour vitres de véhicules
comprenant des textiles synthétiques et un support de fixation
métallique pour les emplacements du conducteur et des
passagers dans les véhicules de transport, nommément autobus
urbains, autocars, véhicules de plaisance, trains, véhicules
agricoles, véhicules d’équipement de chantier, trains et bateaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,107. 2001/10/01. Les Entreprises Marcel Hélie inc., 205,
boul. Normand, Trois-Rivières, QUÉBEC, G9A2V9 

 

MARCHANDISES: (1) Pare-brise. (2) Accessoires automobiles:
amortisseurs de tout genre*véhicules/boites de fibre; ampoules de
tout genre, 12 volts; antennes de radio et c.b. communication;
attache remorque 2000lbs et plus; pièces pour attache
remorque*boules, fillage; avertisseur de marche-arrière; barres
d’alimentation 12 volts; base de sièges et sièges; cabines de fibre;
cables de survoltages; cache radiateur, hivers/été; c.b. et
accessoires*câbles, antennes, consoles; chaufferettes 12 volts,
110 volts, au liquide; coffres de camions, régulier et fait sur
mesure, aluminium, acier peint; compresseur pour suspention et
autre; connecteur de remorque, regulier, 7/9 poles; connecteur 12
volts de tout genre; consoles de camion pour intérieur de la
cabine; contrôleur de freins électrique 2/4/6/8 essieux
*remorques*; couvre caisses fibre/toile; couvre-pneu; couvre-
siège *housse*; crics pour remorque/ boîtes de fibre et
autre*manuel/électrique; crochets d’arimage; défecteur de capot/
vitres/arrière de lunette; démarreur à distance; déverrouilleur de
portes/coffre; dome * ventilateur de toit; enjoliveur de roue; essuie-
glace; extension de cabine/boîtes, d’ailes; extincteur feu; fen[etres
de fourgonnettes/ boites de fibre et autre; filets de protection pour
intérieur* cabine/boite de camion/fourgonnettes/véhicules de tout
genre; filages d’ignition; filtres à air, *automobiles/camionnettes/
pick-up et autres; fusibles, cablage électrique; garde-boue original
ou sur mesure, automobiles/ camionnettes/pick-up, etc.; grilles
acier pour autos/camions*protection*; gyrophares/strobes,*
simple, double, clair-jaune; haut parleurs sans fil/haut-parleurs
c.b. radios d’autos; hayon* 5wheel/régulier; indicateurs*essence/
huile/liquide/batterie et autres; inverseurs de puissance; klaxons;
lames de pelles à neige; lentilles alteza/claires (phares); leviers de
vitesses; lumières auxiliaires; lumières de remorques; lumières
stroboscopique; marche-pieds*camions/fourgonnettes; mag roue
en alliage; marches de camion; miroirs d’autos/camions
(extensions); nettoyeurs et protecteurs, pour tout genre de
véhicules; nuts de roues; panneaux hydrolique/électrique; pare-
chocs; pare-brises; pare soleil; pelles à neige *fisher*; peinture
anti-rouille et autre; pellicules solaires; plaque décorative
européennes; poignées d’embarquement; portes bagages;
projecteurs 12 volts, direct et à distance; protecteur de *boites
fond de caisse/hayon/dessus ailes; radio d’auto; rampes
d’embarquement; refroidisseurs*transmissions/huiles/liquides;
régulateurs de vitesse; resorts auxilliaires*air*; roues*acier/
aluminium et autres; ruban électrique; sableuses gaz; sièges
chauffant; sièges; silencieux; supports de pneu*camionnettes/
remorques; supports de toit*camionnettes*; supports pour
échelles et escabeaux; survolteurs; système d’admission d’air;
systèmes de repérage*vigil*; systèmes d’alarme /auto, moto,
camion; tapis protecteur*intérieur/fond de caisse; tapis
antidérapant tout usage; thermomètre; toit ouvrant/manuel,
électrique; torche électrique; treuils électriques*2000lbs et plus;
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trousses de secours; ventilateurs. SERVICES: (1) Vente et
installation d’accessoires automobiles. (2) Installation Pare-Brise.
Employée au CANADA depuis 1978 en liaison avec les
marchandises (2); 08 janvier 1978 en liaison avec les services (1);
1988 en liaison avec les marchandises (1); novembre 1988 en
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Windshield. (2) Automotive accessories: shock
absorbers of all types*vehicles/fibreglass boxes; bulbs of all types,
12 volts; CB and radio antennas; trailer hitches for 2000 lb and
over; trailer hitch parts*balls, wiring, back-up alarms; 12-volt
power bars; seat bases and seats, fibreglass cabs; overvoltage
wiring; radiator covers, winter/summer; CB radios and
accessories*cables, antennas, consoles; 12-volt heaters, 110-
volt, liquid; regular and custom-built chests for trucks, aluminum,
painted steel; compressor for lifting and other uses; trailer
connector, regular, 7/9 poles; 12-volt connectors of all types;
consoles for inside truck cabs; electric brake controller 2/4/6/8
axles *trailers*; fibreglass/canvas cargo covers; tire covers; seat
covers; trailer jacks/fibreglass and other types of boxes*manual/
electric; tie-downs; hood, window and back deflectors; remote
starters; door/trunk release; dome * roof vents; wheel covers;
windshields wipers; cab/box extenders, fenders; fire
extinguishers; van windows/fibreglass and other types of boxes;
protective nets for the cab interior/truck box/light-duty trucks/
vehicles of all kinds; ignition wiring; air filters, automobiles/light-
duty trucks/pick-up trucks and other; electrical fuses, electrical
wiring; OEM or custom mudguards, automobiles/light-duty trucks/
pick-up trucks, etc.; steel grates for the protection of automobiles/
trucks; roof/strobe lights/, single, double, light yellow; wireless
speakers/CB speakers/car audio speaker; liftgate* 5 wheel/
regular; indicators for levels of gasoline/oil/radiator/battery and
other; power inverters; horns; snowplow blades, alteza/clear
(headlights); gear shifters; auxiliary lights; towing lights; strobe
lights; truck/light-duty truck running boards; alloy wheels; truck
running boards; truck/car mirrors (extensions); cleaners and
protective padding, for all types of vehicles; wheel nuts; hydraulic/
electrical panels; bumper assemblies; windscreens; sun visors;
Fisher snow shovels; rust and other types of paint; window tint;
European decorative plates; boarding handles; baggage holders;
12-volt floodlights, direct and remote; bed, underbody, liftgate and
wheel weld protectant; car audio; boarding ramps; transmission/
oil/liquid coolers; cruise control; auxiliary air shocks; wheels of
steel/aluminum and other materials; electrical tape; gas sanders;
heated seats; seating; dampers; tire brackets for light-duty trucks/
tow trucks; roof racks for light trucks; brackets for ladders and
stepladders; voltage boosters; air intake systems; Vigil tracking
systems; alarm systems for automobiles, motorcycles, trucks;
protective interior carpets/bed liners; all-purpose anti-skid carpets;
thermometers; sun roofs/manual, electric; electric flashlights,
electric winches 2000 lb and over; first-aid kits; fans. SERVICES:
(1) Sale and installation of automobile accessories. (2) Windshield
installation. Used in CANADA since 1978 on wares (2); January
08, 1978 on services (1); 1988 on wares (1); November 1988 on
services (2).

1,117,445. 2001/10/04. PLZENSKY PRAZDROJ, A.S., U
Prazdroje 7, 304 97 Plzen, CZECH REPUBLIC Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1A4 
 

The wording in the ’seal’ portion of the reads PLZENSKY
PRAZDROJ and OD ROKU 1842.

The seal is coloured red; the inner circle of the seal, the building
depicted in the seal and the writing is gold; the words Pilsner
Urquell are green; the band surrounding the words Pilsner Urquell
is gold all on a white background; the words THE ORIGINAL
PILSNER are gold on a green background; the inner shield on the
coat of arms is white on a red background; the outer shield of the
coat of arms is coloured from left to right and from top to bottom,
gold on a white background; gold on a black background; gold on
a green background and white on a red background. The colours
green, red, white, gold and black are claimed as features of the
mark.

As provided by the applicant, the direct translation of the German
composed word URQUELL is "ancient or primary source." The
phrase OD ROKU 1842 can be translated from the Czech
language as "since the year 1842".

The right to the exclusive use of the word PILSNER only in respect
of the wares beers is disclaimed apart from the trade mark.

WARES: Beers, minerals and aerated waters; fruit drinks and fruit
juices; syrups. Used in CANADA since at least as early as March
2001 on wares. Priority Filing Date: August 14, 2001, Country:
CZECH REPUBLIC, Application No: 170513 in association with
the same kind of wares.

Les mots dans le sceau se lisent de la façon suivante :
PLZENSKY PRAZDROJ et OD ROKU 1842.
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Le sceau est rouge; le cercle intérieur du sceau, le bâtiment
représenté dans le sceau et l’écriture sont dorés; les mots Pilsner
Urquell sont verts; la bande qui entoure les mots Pilsner Urquell
est dorée, le tout sur fond blanc; les mots THE ORIGINAL
PILSNER dont dorés sur un arrière-plan vert; l’écusson intérieur
sur les armoiries est blanc sur un arrière-plan rouge; l’écusson
extérieur sur les armoiries est coloré, de gauche à droite et du
haut au bas, doré sur un arrière-plan blanc; doré sur un arrière-
plan noir; doré sur un arrière-plan vert et blanc sur un arrière-plan
rouge. Les couleurs vert, rouge, blanc, or et noir sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque.

Tel que fourni par le requérant, la traduction du mot composé
allemand URQUELL est "ancient or primary source" en anglais. Le
syntagme OD ROKU 1842 peut se traduire du tchèque par "since
the year 1842" en anglais.

Le droit à l’usage exclusif du mot PILSNER en liaison avec les
marchandises bières en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons
aux fruits et jus de fruits; sirops. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 14 août 2001, pays: RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE, demande no: 170513 en liaison avec le même genre
de marchandises.

1,117,562. 2001/10/09. A.C.T./UCT DOMINION GRAND
COUNCIL, 5316 - 37 St S.W., Calgary, ALBERTA, T3E5M5 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the phrase
UNITED COMMERCIAL TRAVELERS, the term UCT and the
word COUNCIL apart from the trade-mark. The applicant
disclaims the right to the exclusive use of the eleven-point maple
leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Not-for profit fraternal organization that has
registrants that conduct fund raising activities or special events
with the intended purpose that all proceeds earned are donated to
registrable charitable organizations or youth groups within
Canada; fraternal services, namely promoting goodwill and
friendship among commercial travelers and arranging activities for
social and pleasurable events such as curling bonspiels, golf
tournaments, seasonal parties and get togethers of registrants
and their guests. Used in CANADA since July 01, 1993 on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots UNITED
COMMERCIAL TRAVELERS, du terme UCT et du mot COUNCIL
en dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Organisme de secours mutuel sans but lucratif dont
les membres organisent des activités de collecte de fonds et des
événements spéciaux dans le but de faire don de sommes
ramassées à des organismes de bienfaisance ou groupes de
jeunes enregistrables au Canada; services de secours mutuel,
nommément promotion de la bonne entente et de l’amitié entre
voyageurs de commerce et organisation d’activités sociales et de
détente telles que tournois de curling, tournois de golf, fêtes
saisonnières et réunions de membres et de leurs clients.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1993 en liaison avec les
services.

1,117,605. 2001/10/03. ORDRE DE LA ROSE-CROIX AMORC
DE LANGUE FRANÇAISE une personne morale, Château
d’Omonville, 27110 LE TREMBLAY, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ORDRE DE LA ROSE CROIX 
MARCHANDISES: (1) Encens, parfums. (2) Produits de
l’imprimerie, nommément affiches, albums, almanachs, cahiers,
calendriers, carnets, catalogues, circulaires, écussons,
enveloppes, éphémérides, étiquettes, feuilles, magazines,
journaux, papier à lettres, litographies, livres, livrets, papier
lumineux, manuels, papier d’armoires, photographies, cartes
postales, prospectus, registres, répertoires, revues, sceaux. (3)
Bandes vidéo, tourne-disques, caméras, caméras vidéo,
écouteurs, cassettes vidéo pré-enregistrées, film à usage
cinématographiques, diapositives, appareils de projection, écrans
de projection, écran vidéo, film pour l’enregistrement du son,
magnétophones, haut-parleurs, lecteur de cassettes audio,
magnétoscopes, radios, récepteurs audio et vidéo, téléviseurs,
dictaphones; disques magnétiques pré-enregistrés de musique,
de films et de conférences spirituelles et philosophiques. (4)
Baladeurs, cédéroms et disques compacts pré-enregistrés de
musique, de films et de conférences spirituelles et philosophiques;
lecteurs de disques compacts. (5) Dévédéroms et disques
optiques compacts pré-enregistrés de musique, de films et de
conférences spirituelles et philosophiques. SERVICES: (1)
Service de relations publiques; Organisation de voyages;
Académie, camps de vacances, clubs, écoles, éducation
religieuse, orientation professionnelle, pensionnats, compétitions
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sportives, camps de perfectionnement sportif; cours par
correspondance, épreuves pédagogiques, formation pratique,
atelier de formation, concours, portes-ouvertes, colloques,
séminaires, conférences et congrès tous dans le domaine spirituel
et philosophique; édition de livres. (2) Diffusion d’émissions
radiophoniques ou télévisées; édition de tous supports
audiovisuels; location de films cinématographiques, location
d’enregistrements sonores. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1606 en liaison avec les marchandises (1);
1900 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (1); 1960 en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (2); 1990 en liaison avec les
marchandises (4); 1998 en liaison avec les marchandises (5).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
02 octobre 1990 sous le No. 1754812 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Incense, perfumes. (2) Printed products, namely
posters, albums, almanacs, notebooks, calendars, pocketbooks,
catalogues, circulars, crests, envelopes, ephemeris, labels,
leaves, magazines, newspapers, letter paper, lithographs, books,
booklets, luminous paper, manuals, shelf paper, photographs,
post cards, flyers, record keeping notebooks, directories,
magazines, seals. (3) Video tapes, turntables, cameras, video
cameras, earphones, pre-recorded video cassettes, film for
cinematographic use, slides, projection equipment, projection
screens, video screen, film for sound recording, tape machines,
speakers, audio cassette players, video cassette recorders,
radios, audio and video receivers, television sets, dictaphones;
pre-recorded magnetic disks of music, film and spiritual and
philosophical conferences. (4) Walkmans, CDRoms and compact
discs preloaded with music, movies and spiritual and philosophical
conferences; compact disk drives. (5) DVD and CD-Roms
preloaded with music, film and spiritual and philosophical
conferences. SERVICES: (1) Public relations services; organizing
travel; academy, vacation camps, clubs, schools, religious
education, career counselling, boarding schools, sports
competitions, sports camps, correspondence courses,
educational tests, practical training, training workshop, contest,
open houses, symposiums, seminars, conferences and
conventions all in the spiritual and philosophical fields; book
publishing. (2) Broadcasting of radio or television programs;
publishing of all audiovisual media; rental of theatrical films, rental
of sound recordings. Used in CANADA since at least as early as
1606 on wares (1); 1900 on wares (2) and on services (1); 1960
on wares (3) and on services (2); 1990 on wares (4); 1998 on
wares (5). Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on October 02, 1990 under No.
1754812 on wares and on services.

1,117,793. 2001/10/09. Home Interiors & Gifts, Inc., a Texas
corporation, 1649 Frankford Road West, Carrollton, Texas,
75007-4605, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

HOME INTERIORS KIDS 
The right to the exclusive use of the word HOME INTERIORS in
respect of the services and of the word KIDS in respect of the
wares is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Children’s home furnishings, namely picture frames,
mirrors, drawer pulls of plastic and wood, coat racks, plaques,
picture frames containing pictures, book stands, and furniture. (2)
Linens and bedding, namely bed sheets, pillow cases, comforters,
bed spreads, bed blankets, shams and bath towels. SERVICES:
Retail sales, on-line retail sales, and retail sales via catalog
featuring home interior decorations and gifts. Priority Filing Date:
September 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/308,573 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 HOME INTERIORS, en liaison
avec les services, et du mot KIDS, en liaison avec les
marchandises, en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Accessoires ménagers d’ameublement
pour enfant, nommément cadres, miroirs, poignées de tiroir en
plastique et en bois, porte-manteaux, plaques, cadres avec
images, supports à livres, et meubles. (2) Linge de maison et
literie, nommément draps, taies d’oreiller, édredons, couvre-lits,
couvertures de lit, couvre-oreillers et serviettes de bain.
SERVICES: Ventes au détail, ventes au détail en ligne et ventes
au détail au moyen de catalogues ayant trait aux décorations
d’intérieur et aux cadeaux. Date de priorité de production: 04
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/308,573 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,118,088. 2001/10/16. Margret von Westphalen, 143 Acacia
Crescent, Penticton, BRITISH COLUMBIA, V2A8B8 

CosmoVita 
SERVICES: Counseling in the field of health and nutrition;
massage; providing health information; physical therapy;
workshops and seminars in the field of spiritual development,
mediumship, colour therapy, natural healing arts. Used in
CANADA since April 01, 2001 on services.

SERVICES: Orientation dans le domaine de la santé et de la
nutrition; massages; fourniture d’information dans le domaine de
la santé; physiothérapie; ateliers et séminaires dans le domaine
de l’évolution spirituelle, de la médiumnité, de la thérapie par les
couleurs et des naturopathies traditionnelles. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2001 en liaison avec les services.
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1,118,346. 2001/10/12. WORLD GOLD COUNCIL, an
Association, c/o PricewaterhouseCoopers, Department Fiscal,
Avenue Giusseppe-Motta, 50, Case Postal 2895, 1211 Geneva
2, SWITZERLAND 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 GOLD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Gold metal and jewellery made from gold. SERVICES:
Advertising and promoting the use of gold by others for jewellry,
investment and industrial applications. Priority Filing Date: April
19, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 03943/2001
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 SWITZERLAND on May 31,
2001 under No. 485,256 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Or et bijoux en or. SERVICES: Publicité et
promotion de l’utilisation de l’or en bijouterie, comme placement et
à des fins industrielles. Date de priorité de production: 19 avril
2001, pays: SUISSE, demande no: 03943/2001 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 SUISSE le 31 mai 2001 sous le No. 485,256 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,735. 2001/10/17. PIQUANTE INTERNATIONAL LIMITED,
Tropic Isle Building, P.O. Box 438, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) 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) Preserved, dried, cooked and/or pickled fruits and
vegetables; all of the aforegoing consisting of, containing or made
from peppers of the genus capsicum. (2) Condiments, namely,
mayonnaise and salad creams; spreads made from fruits and/or
vegetables; relishes made from fruits and/or vegetables; ketchups
made from fruits and/or vegetables; pastes made from fruits and/
or vegetables; pâtés made from fruits and/or vegetables; and dips,
made from fruits and/or vegetables; spices, seasonings, namely
salt based flavour enhancers with spices added. Priority Filing
Date: August 29, 2001, Country: SOUTH AFRICA, Application No:
2001/14914-5 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, séchés,
cuits et/ou marinés, tous produits en partie ou en totalité à base de
piments du genre Capsicum. (2) Condiments, nommément
mayonnaise et crèmes à salade; tartinades fabriquées de fruits et/
ou de légumes; relishes fabriqués de fruits et/ou de légumes;
ketchups fabriqués de fruits et/ou de légumes; pâtes fabriquées
de fruits et/ou de légumes; pâtés fabriqués de fruits et/ou de
légumes; et trempettes, fabriquées de fruits et/ou de légumes;
épices, assaisonnements, nommément renforçateurs d’arôme à
base de sel avec ajout d’épices. Date de priorité de production: 29
août 2001, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2001/14914-5
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,304. 2001/10/24. Reefedge, Inc., Two Executive Drive,
Suite 600, Fort Lee, New Jersey 07024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 

REEFEDGE 
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SERVICES: Telecommunications services, namely providing
wireless network applications for connecting, integrating and
managing remote business enterprise activities, and for allowing
users to access and use enterprise or public network resources
via wireless devices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture d’applications de réseaux sans fil pour connecter,
intégrer et gérer des activités d’entreprise à distance et pour
permettre aux utilisateurs d’accéder aux ressources de réseaux
d’entreprise ou de réseaux publics au moyen d’appareils sans fil
et de les utiliser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,119,909. 2001/10/30. Condominium Support Services Inc.,
#103, 4600 Crowchild Trail NW, Calgary, ALBERTA, T3A2L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEMP & COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

SERVICES: Document review services, namely reviewing
condominium documentation, namely, Purchase Contracts,
Condominium By-Laws and Site Plans and Maps for condominium
buyers and Condominium developers. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’examen de documents, nommément
examen de documentation de condominium, nommément
contrats d’achat, règlements administratifs pour condominiums et
plans et cartes de site pour acheteurs de condominiums et
promoteurs de condominiums. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,120,916. 2001/11/02. PLAYTEX PRODUCTS, INC., 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 

PRO SHOT 
WARES: Carpet, upholstery and household cleanser. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, meubles rembourrés et nettoyant
ménager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,474. 2001/11/07. Union Cycliste Internationale, 1860 Aigle,
SWITZERLAND 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 "BIKE" in association
with "bicycles, parts and fittings therefor; management of cycling
events" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bicycles, parts and fittings therefor. SERVICES:
Organization of sports activities, namely organization of sporting
competitions and sporting events, organization and production of
sporting training camps, and management of cycling events; film
production in the field of sports; consultancy in the field of sporting
competition organization; enacting and surveying enforcement of
sporting competition regulations; appraising the enforcement and
the interpretation of sporting competition regulations. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on July 26, 2001 under No. 487.437 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot "BIKE" en association avec les
bicyclettes, pièces et accessoires connexes; gestion
d’événements cyclistes. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bicyclettes; pièces et accessoires connexes.
SERVICES: Organisation d’activités sportives, nommément
organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs,
organisation et mise en pratique de camps d’entraînement pour
sportifs, et gestion d’événements de cyclisme; production de films
dans le domaine du sport; conseils en organisation de
compétitions sportives; mise en oeuvre et surveillance de
l’application des règlements régissant les compétitions sportives;
évaluation de l’application et de l’interprétation des règlements
régissant les compétitions sportives. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 juillet 2001 sous le No.
487.437 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,121,616. 2001/11/08. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PIKMIN 
SERVICES: Providing access over the internet to educational
services and to customer support services for electronic games
and for electronic publications; entertainment in the nature of
television programs in the field of children’s entertainment;
providing on-line information and news in the field of
entertainment. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Fourniture d’accès sur Internet à des services
éducatifs et à des services de soutien à la clientèle pour jeux
électroniques et pour publications électroniques; divertissement
sous forme d’émissions de télévision dans le domaine du
divertissement pour enfants; fourniture en ligne d’information et de
nouvelles dans le domaine du divertissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,121,927. 2001/11/13. Asus Network Technologies Inc., 11-1,
No. 675, Sec. 1, King-Kuo Road, Hsinchu, Taiwan, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Voice over internet phone gateways; voice over internet
phone gatekeepers; asymmetric digital subscriber line routers;
integrated access devices; internet phones; line cards; remote
access servers; books; magazines; brochures; catalogues;
newspapers; manuals. Used in CANADA since at least as early as
June 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Passerelles de téléphonie Internet; portiers
pour passerelles de téléphonie Internet; serveurs de ligne
d’abonné numérique asymétrique; dispositifs d’accès intégré;
téléphones Internet; cartes de lignes; serveurs d’accès à distance;
livres; magazines; brochures; catalogues; journaux; manuels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2001 en liaison avec les marchandises.

1,122,089. 2001/11/21. Joe A.Myers, b1b 465 merecroft rd,
campbell river, BRITISH COLUMBIA, V9W6K6 

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

WARES: This is a pharmaceutical preparation namely topical gel,
for the treatment of pain associated with arthritis and sports
injuries. Used in CANADA since August 27, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
gel topique pour le traitement de la douleur associée à l’arthrite et
aux blessures sportives. Employée au CANADA depuis 27 août
2001 en liaison avec les marchandises.

1,122,140. 2001/11/13. DIANA DE SILVA COSMETIQUES
PARIS société anonyme, 12 rue du Faubourg Saint Honoré,
75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

LILAS MAUVE de Jean Couturier 
Le droit à l’usage exclusif des mots LILAS, MAUVE et JEAN
COUTURIER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Savons nommément savons de beauté,
savons désodorisants, savons de toilette, parfumerie nommément
crèmes et lotions parfumées pour le corps, parfums, eau de
parfum, eau de toilette, déodorants; huiles essentielles;
cosmétiques nommément gels pour le bain et la douche, laits
corporels, laits de toilette, laits démaquillants, crèmes
nettoyantes, crèmes hydratantes, crèmes et lotions parufumées
pour le corps, fonds de teint, ombres à paupières, fards,
mascaras, gels pour le visage et le corps, serviettes imprégnées
de lotions cosmétiques, vernis à ongles, rouges à lèvres, crayons
à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, crèmes teintées,
lotions pour les cheveux; dentifrices. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on April 05, 2001 under No.
013093754 on wares.

The right to the exclusive use of the words LILAS, MAUVE and
JEAN COUTURIER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soaps namely beauty soaps, deodorant soaps, personal
soaps, perfumery namely scented creams and lotions for the
body, perfumes, eau de parfum, eau de toilette, deodorants;
essential oils; cosmetics namely bath and shower gel, body milks,
toilet milks, make-up remover milks, cleansing creams,
moisturizing creams, scented creams and lotions for the body,
make-up foundations, eyeshadow, highlighters, mascaras, gels
for the face and the body, towels impregnated with cosmetic
lotions, nail polish, lipstick, make-up pencils, make-up powder,
coloured creams, hair lotions; toothpaste. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 05 avril 2001 sous le No. 013093754 en liaison avec
les marchandises.

1,122,876. 2001/11/22. FRIGOSCANDIA EQUIPMENT AB, P.O.
Box 913, SE-251 09 Helsingborg, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SUPERCONTACT 
WARES: Food product freezers, refrigerators, refrigerating and
freezing cabinets; refrigerating containers; refrigerating and
freezing chambers. Used in CANADA since at least as early as
November 1998 on wares.
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MARCHANDISES: Congélateurs pour produits alimentaires,
réfrigérateurs, armoires de réfrigération et de congélation;
contenants de réfrigération; chambres frigorifiques et chambres
de congélation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,123,343. 2001/11/28. 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 

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

WARES: Computer hardware, computer peripherals, automated
machines, and computer software, all for providing for mobile
payment transactions; telecommunication networks and parts and
fittings thereof for providing for mobile payment transactions;
computer hardware, computer peripherals, automated machines,
and computer software, all for monitoring, processing and
implementing mobile payment transactions; telecommunications
computer hardware; telecommunications software for connecting
computer network users and global computer networks; computer
telephony software. SERVICES: (1) Company consultancy,
company administration, namely the safeguarding of interests of
companies joined to develop and offer electronic services and
applications. (2) Electronic payment services, namely, providing
electronic processing and transmission of bill payments and credit
card data. (3) Development, generation and renting of data
processing programs in the field of electronic payment systems,
operating and renting of data processing systems and software for
the purpose of mobile payment transactions; technical
consultancy in the field of data processing for the purpose of
electronic payment systems. Priority Filing Date: July 05, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 40 634.0/09 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on October 18, 2001
under No. 301 40 634 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, périphériques,
machines automatisées et logiciels, tous les articles précités
concernant transactions de paiements mobiles; réseaux de
télécommunications et pièces et accessoires connexes pour
fourniture de transactions de paiements mobiles; matériel
informatique, périphériques, machines automatisées et logiciels,
tous les articles précités concernant surveillance, traitement et
mise en oeuvre de transactions de paiements mobiles; matériel
informatique de télécommunications; logiciel de
télécommunications pour raccorder des utilisateurs de réseau
informatique et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels de
téléphonie informatique. SERVICES: (1) Consultation pour
sociétés, administration de la société, nommément sauvegarde

des intérêts de sociétés jumelées pour l’élaboration et la fourniture
d’applications et de services électroniques. (2) Services
électroniques de paiement, nommément traitement et
transmission électroniques de règlements de factures et de
données de cartes de crédit. (3) Développement, mise au point et
location de programmes de traitement des données ayant trait aux
systèmes de paiement électronique, exploitation et location de
systèmes et logiciels de traitement des données ayant trait aux
opérations de paiement mobile; conseils techniques en traitement
des données pour systèmes de paiement électronique. Date de
priorité de production: 05 juillet 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 40 634.0/09 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 18 octobre 2001 sous le No. 301 40 634 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,123,377. 2001/11/27. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

DEFENSE FACTORS 
WARES: Vitamin compounds, mineral preparations, namely,
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, Valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and herbals;
dietary and herbal supplements, namely, herbals with vitamins,
herbal products, namely, herbals; herbal and plant derived
products, namely, herbals with plant extracts; standardized herbal
extracts, namely, extracts from echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devils claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
neutraceuticals, namely, dietary supplements and herbal products
namely folic acid, lutein, Iycopene, acidophilus, bee pollen, beta-
carotene, bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp,
lecithin, lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage,
soy protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds; sports nutrition, namely, whey proteins
and creatines; antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A,
beta-carotene, selenium and carotenoids; cosmeceuticals,
namely, medicinal herbal creams, lotions and oils for treatment of
skin damage and repair; food products, namely, herbs, greens
namely dehydrated foods derived from plants, evening primrose
oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and natural
health products, namely, vitamins, carotenoids, minerals,
enzymes, alfalfa leaf, conjugated linoleic acid, apple cider vinegar,
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fenugreek seed, coenzyme Q10, alpha lipoic acid, pine bark
extract, shark cartilage, garlic, kelp, pectin, policosanol, flaxseed
oil, pumpkin seed oil, borage oil, perilla seed oil, salmon oil
evening primrose oil, tuna oil, thyme oil, peppermint oil complex,
lecithin, phosphatidyl choline, soya lecithin granules, phosphatidyl
serine, bee pollen, bee propolis royal jelly, soy isoflavones
complex, chasteberry, echinacea. Publications, namely books,
product manuals, magazines, brochures, advertisement,
information shets all containing information with respect to the
wares mentioned above. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de vitamines, préparations
minérales, nommément minéraux; préparations vitaminiques et
minérales, nommément vitamines et minéraux; préparations à
base d’herbes, nommément échinacée, myrtille, cascara sagrada,
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable,
grande camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de
raisin, thé vert, aubépine, marronnier commun, chardon de Notre-
Dame, feuille d’olivier, panax ginseng, chou palmiste nain,
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
poivre de cayenne, spiruline hawaïenne, élixir suédois;
suppléments nutritionnels et diététiques, nommément vitamines,
minéraux et herbes; suppléments diététiques et aux herbes,
nommément herbes avec vitamines; produits à base d’herbes,
nommément herbes; produits dérivés d’herbes et de plantes,
nommément herbes avec extraits de plantes; extraits d’herbes
normalisés, nommément extraits d’échinacée, de myrtille, de
cascara sagrada, de graines de céleri, de canneberge, de racine
de pissenlit, de griffe du diable, de grande camomille, de racine de
gingembre, de Ginkgo biloba, de pépins, de thé vert, d’aubépine,
de marronnier commun, de chardon de Notre-Dame, de feuille
d’olivier, de panax ginseng, de chou palmiste nain, de ginseng de
Sibérie, de silice, de millepertuis commun, de valériane, de
lutéine, de poivre de cayenne, de spiruline hawaïenne, d’élixir
suédois; neutraceutiques, nommément suppléments diététiques
et produits à base d’herbes, nommément acide folique, lutéine,
Iycopène, acidophile, pollen d’abeilles, bêta-carotène, broméline,
choline, flavonoïdes, extrait de pépins de raisin, varech, lécithine,
acide lipoïque, extraits de champignons, SAM-e, cartilage de
requin, protéine de soya, spiruline; probiotiques, nommément
acidophile et bifidus; composés aminoacides; produits nutritifs
pour sportifs, nommément protéines de lactosérum et créatines;
antioxydants, nommément vitamines C et E, vitamine A, bêta-
carotène, sélénium et caroténoïdes; produits cosméceutiques,
nommément crèmes, lotions et huiles à base de simples pour le
traitement des lésions cutanées et la réparation cutanée; produits
alimentaires, nommément herbes, légumes-feuilles, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuille d’alfalfa, mélange d’acide linoléique,
vinaigre de cidre, racine de fénugrec, coenzyme Q10, acide
alphalipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin, ail,
varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de périlla, huille de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, composé
d’addition d’essence de menthe, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen

d’abeilles, propolis, gelée royale, produit d’addition d’isoflavones
de soya, poivre sauvage, échinacée; publications, nommément
livres, manuels, revues, brochures, publicité, fiches de
renseignements sur les produits, tous contenant des informations
relativement aux marchandises susmentionnées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,444. 2001/11/28. BEAUTONE CO., LTD., 4F, No. 51, Sec.
2, Chung Ching South Road, 100, Taipei, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

BEAUTONE 
WARES: Pamphlets, calendars, print paper, packaging paper,
notebooks, cardboard, envelopes made of cardboard, postcards,
cardboard tubes, leaflets, periodical publications, booklets,
newsletters and brochures, newspapers and periodicals, books;
bookbinding material, namely adhesive bands, glue, starch paste;
photographs, pens, erasers; adhesive materials, namely, sealing
wax, sealing stamps; painters’ easels, paintings, paint brushes for
use in painting aquarelles, typewriters, stamp pads, inking pads,
writing cases, pencil sharpening machines, loose-leaf binders,
arithmetical tables, stapling presses, office perforators, sealing
machines for offices, instructional and teaching materials, namely
biological samples for use in microscopy, histological sections;
playing cards; type and clichés, namely document files made of
paper or plastics, archive files made of plastics; cases for storage
made of plastics and paper, folders made of plastics and paper;
pens, foils and fluid, all for correcting errors in writing or typing;
stickers, adhesive tape, ink for use in the printer, clips, thumb
tacks, rubber bands, photo albums, diaries, scrap books, paper
clasps, laser labels, pencils, ball pens, sign pens, marker pens,
fluorescent pens, drawing squares, drawing T-squares,
compasses for drawing, rulers for drawing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brochures, calendriers, papier d’imprimerie,
papier d’emballage, cahiers, carton mince, enveloppes en carton
mince, cartes postales, tubes en carton, dépliants, périodiques,
livrets, bulletins et brochures, journaux et périodiques, livres;
matériaux à reliure, nommément bandes adhésives, colle, empois
d’amidon; photographies, stylos, gommes à effacer; matériaux
adhésifs, nommément cire pour scellement, timbres à cacheter;
chevalets d’artiste, peintures, pinceaux aquarelle, machines à
écrire, tampons encreurs, nécessaires pour écrire, taille-crayons,
classeurs à anneaux, tables arithmétiques, marteaux agrafeurs,
poinçonneuses de bureau, scelleuses pour bureaux, matériel
pédagogique et didactique, nommément échantillons biologiques
pour microscopie et coupes histologiques; cartes à jouer;
caractères et clichés, nommément fichiers documentaires en
papier et en plastique, fichiers d’archives en plastique;
compartiments d’entreposage en plastique et en papier, chemises
en plastique et en papier; crayons, rubans et liquides pour corriger
les erreurs d’écriture et de dactylographie; autocollants, ruban
adhésif, encre d’imprimante, pinces, punaises, élastiques, albums
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à photos, agendas, albums de découpures, pique-notes,
étiquettes uniques, crayons, stylos-billes, stylos pour enseignes,
stylos feutre, stylos fluorescents, instruments à dessiner les
carrés, instruments à dessiner les carrés en T, compas pour
dessin, règles pour dessin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,123,752. 2001/11/28. Geoff Lyster, 3576 West 26th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6S1N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: (1) Baby clothing, namely, jumpers, overalls, dungarees,
pants, shorts, dresses, pullovers, sweaters, T-shirts, blouses,
jerseys, cardigans, romper clothing, creepers, pyjamas,
nightgowns, body suits, union suits, swaddling clothes, layettes,
hoods, mantles, baby kimonos, swim suits, swim suit diapers,
hats, shoes, receiving blankets, foulards, caps, belts, booties,
training pants, socks and underwear, tights, shawls, long johns,
mittens, sleepers, playwear; outerwear, namely, coats, jackets,
snowsuits, mufflers and bunting bags. (2) Baby accessories,
namely, baby towels, baby diapers, baby bibs, baby powders,
baby lotions, babycream, baby wipes, baby soap, baby teddy
bears, sponges, face-cloths, baby bed spread sheets, baby
blankets, baby pillowcases. (3) Child-sized, youth-sized and adult-
sized baby-style clothing, namely, jumpers, overalls, dungarees,
pants, shorts, dresses, pullovers, sweaters, T-shirts, blouses,
jerseys, cardigans, romper clothing, creepers, pyjamas,
nightgowns, body suits, union suits, hoods, mantles, baby
kimonos, swim suits, hats, shoes, blankets, foulards, caps, belts,
booties, training pants, socks and underwear, tights, shawls, long
johns, mittens, sleepers, playwear; outerwear, namely, coats,
jackets, snowsuits, mufflers and bunting bags. (4) Child-sized,
youth-sized and adult-sized baby-style accessories, namely,
towels, bibs, soap, teddy bears, sponges, face-cloths, bed spread
sheets, blankets and pillowcases. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements de bébés, nommément
chasubles, salopettes, salopettes, pantalons, shorts, robes, pulls,
chandails, tee-shirts, chemisiers, jerseys, cardigans, barboteuses,
pyjamas, robes de nuit, corsages-culottes, combinaison à
grandes manches, langes, layettes, capuchons, mantes, kimonos
pour bébé, maillots de bain, couches pour maillots de bain,
chapeaux, chaussures, petites couvertures, foulards, casquettes,
ceintures, bottillons, culottes de propreté, chaussettes et sous-
vêtements, collants, châles, caleçons-combinaisons, mitaines,
dormeuses, vêtements de jeu; vêtements de plein air,
nommément manteaux, vestes, habits de neige, cache-nez et
nids d’ange. (2) Accessoires pour bébés, nommément serviettes
de bébés, couches de bébés, bavoirs de bébés, poudres pour

bébés, lotions pour bébés, crème pour bébés, débarbouillettes
pour bébés, savon pour bébés, oursons en peluche pour bébés,
éponges, débarbouillettes, couvre-lits, couvertures pour bébés,
taies d’oreiller pour bébés. (3) Vêtements de style bébé de tailles
pour enfant, jeune et adulte, nommément chasubles, salopettes,
salopettes, pantalons, shorts, robes, pulls, chandails, tee-shirts,
chemisiers, jerseys, cardigans, barboteuses, pyjamas, robes de
nuit, corsages-culottes, combinaison à grandes manches,
capuchons, mantes, kimonos pour bébés, maillots de bain,
chapeaux, chaussures, couvertures, foulards, casquettes,
ceintures, bottillons, culottes de propreté, chaussettes et sous-
vêtements, collants, châles, caleçons-combinaisons, mitaines,
dormeuses, vêtements de jeu; vêtements de plein air,
nommément manteaux, vestes, habits de neige, cache-nez et
nids d’ange. (4) Accessoires pour bébés, nommément serviettes,
bavoirs, savon, oursons en peluche, éponges, débarbouillettes,
couvre-lits, couvertures et taies d’oreiller offerts en tailles enfant,
jeunesse et adulte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,124,605. 2001/12/10. UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA, INC., 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia,
30328, 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 

WORLD EASE 
WARES: Computer programs and software for the management
of the transportation, delivery and warehousing of goods and
property; batteries; alternative power supplies, namely batteries,
generators and solar cells; surge protectors; magnetic discs and
tapes for the management of the transportation, delivery and
warehousing of goods and property; computer printers, weigh
scales, and scanners for reading barcode, symbols and other
graphics. SERVICES: Insurance services; financial management
and planning services; monetary exchange and money order
services; real estate management services; customs brokerage
and clearance services; money wiring services; factoring services;
insurance underwriting services; services of transportation of
letters, documents, communications, printed matter, and other
goods and property by air, rail, boat, motor vehicle transport
including related services, namely warehousing and storage and
packing and delivery with respect to the foregoing. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels de
gestion du transport, de la livraison et de l’entreposage de biens
et marchandises; batteries; blocs d’alimentation de
remplacement, nommément piles, groupes électrogènes et piles
solaires; limiteurs de surtension; disques magnétiques et bandes
pour la gestion du transport, de la livraison et de l’entreposage de
biens et marchandises; imprimantes, balances et lecteurs
optiques pour la lecture de codes à barres, symboles et autres
graphiques. SERVICES: Services d’assurances; services de
gestion et de planification financière; services ayant trait au
marché monétaire et aux mandats; services de gestion
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immobilière; services de courtage en douane et de
dédouanement; services de transfert télégraphique d’argent;
services d’affacturage; services de souscription d’assurances;
services de transport de lettres, documents, communications,
imprimés et autres marchandises et articles par air, par chemin de
fer, par bateau, par véhicule automobile, y compris services
connexes, nommément entreposage et entreposage et emballage
et livraison de ce qui précède. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,124,614. 2001/12/10. GS Teletech Co., Ltd., 112-9 Garak-
dong, Songpa-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

The drawing is lined for color and color is claimed as a feature of
the mark.

WARES: Repeaters; wireless radio repeaters for mobile
communication systems; cellular phones; telephones; band pass
filters for use in wireless communication equipment;
electromagnetic radio frequency filters; radio frequency
transformer; portable storage media, namely, memory card,
universal serial bus (USB) standard peripheral memory storage
devices. SERVICES: Wholesale and retail outlets featuring
electronic components; business intermediary service for the sale
and purchase of electronic components; wholesale and retail
outlets featuring electronic components via a global computer
network; export and import agent services; marketing services,
namely, market analysis, research, advertising and arranging for
the distribution of products; providing a searchable database in the
field of electronic information available via a global computer
network. Priority Filing Date: November 08, 2001, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-2001-3928 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in REPUBLIC OF KOREA on
wares and on services. Registered in or for REPUBLIC OF
KOREA on February 24, 2003 under No. 0007339 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La partie hachurée du dessin est en couleur et la couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Répéteurs; répéteurs radioélectriques sans fil
pour systèmes de communication mobiles; téléphones cellulaires;
téléphones; filtres passe-bande pour utilisation dans du matériel
de communication sans fil; filtres à radiofréquences
électromagnétiques; transformateur de radiofréquence; matériel
de conserve portatif, nommément carte mémoire, périphériques
standards de mise en mémoire à bus sériel universel (USB).
SERVICES: Points de vente en gros et au détail de composants
électroniques; services d’intermédiaire spécialisé dans la vente et
l’achat de composants électroniques; points de vente en gros et
au détail de composants électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial; services d’agence d’exportation et
d’importation; services de commercialisation, nommément
analyse de marché, recherche, publicité et organisation dans le
domaine de la distribution de produits; fourniture d’une base de
données consultable dans le domaine de l’information
électronique accessible au moyen d’un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 08 novembre 2001, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2001-3928 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 février
2003 sous le No. 0007339 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,124,735. 2001/12/17. Plein Jus inc., 116 Rivermire, St.
Lambert, QUÉBEC, J4R2E9 
 

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

MARCHANDISES: Jus de fruits , jus de légumes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Fruit juice, vegetable juice. Proposed Use in CANADA
on wares.
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1,124,791. 2001/12/11. C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE
FASHION une société anonyme, Zone Industrielle du Bois-Joly,
Avenue des Sables, 85500 Les Herbiers, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: Les globes sont bleus sur fond blanc. Les mots
CHILDREN WORLDWIDE FASHION sont rouges et les lettres
"C", "W" et "F" sont de couleur blanche avec un ombre portée. Les
deux lignes de traits pointillés au centre de la marque sont noires.

Le droit à l’usage exclusif de les termes CHILDREN
WORLDWIDE FASHION en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Confection de vêtements pour le compte de tiers.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 07 mai 1999 sous le No. 99/790848 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

The applicant claims the colours as features of mark, namely: The
globes are blue on a white background. The words "CHILDREN
WORLDWIDE FASHION" are red and the letters "C", "W" and "F"
are white with a shadow. The two dotted lines intersecting the
middle of the mark are black.

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

SERVICES: Cutting clothing for third parties. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on May 07, 1999 under
No. 99/790848 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,124,810. 2001/12/11. AMN HEALTHCARE, INC., 12235 El
Camino Real, Suite 200, San Diego, California 92130, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Temporary employment services in the nursing
industry. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2001 on services. Priority Filing Date: August 30, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/307,425 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 04, 2003 under No. 2,692,365
on services.

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

SERVICES: Services d’emplois temporaires dans l’industrie des
soins infirmiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2001 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 30 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/307,425 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 04 mars 2003 sous le No. 2,692,365 en liaison
avec les services.

1,124,923. 2001/12/14. Western Valley Development Authority,
86 Atlantic Avenue, P.O. Box 278, Cornwallis Park, NOVA
SCOTIA, B0S1H0 
 

The right to the exclusive use of 2003-2005 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Direct to consumer travel publications, namely
brochures and portable displays; posters. SERVICES: (1)
Touriusm trade shows and conferences, and a Web site promoting
attractions and events in Nova Scotia for 2003, 2004 and 2005. (2)
Promotional services, namely presentations pertaining to Acadie
2003-2005 tourism opportunities. Used in CANADA since October
29, 2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de 2003-2005 en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications touristiques directement au
consommateur, nommément brochures et afficheurs portatifs;
affiches. SERVICES: (1) Salons commerciaux et conférences
ayant trait au tourisme et promotion d’un site Web et
d’événements se déroulant en Nouvelle-Écosse en 2003, 2004 et
2005. (2) Services de promotion, nommément présentations sur
les possibilités de tourisme à exploiter en ce qui concerne Acadie
2003-2005. Employée au CANADA depuis 29 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,124,962. 2001/12/13. AKZO NOBEL COATINGS
INTERNATIONAL B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

ALACAR 
WARES: (1) Paints, varnishes, lacquers, corrosion inhibitors. (2)
Computer software, namely, administrative and management
support software and information supply software, also for use on
the Internet, all for use in the field of car repair. SERVICES: (1)
Motor vehicle insurance; provision of information and advice in the
field of motor vehicle insurance; provision of credit facilities and
financing; provision of information and advice in the field of credit
facilities and financing for motor vehicles; financial services,
namely, money lending, credit consultation and credit card
services. (2) Maintenance, repair and cleaning of vehicles,
engines and their spare parts; fitting of car parts and accessories.
(3) Transport of people and goods by automobile; renting out
vehicles, more particularly providing replacement transport;
towing vehicles away. (4) Manufacturing of tooling for others for
the production of automotive parts, components, and assemblies
to the order and specification of others; painting and spraying
vehicles and their spare parts; engraving car windows; removing
scratch marks from car windows. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Peintures, vernis, laques, inhibiteurs de
corrosion. (2) Logiciels, nommément logiciels de soutien à
l’administration et à la gestion et logiciels pour la fourniture
d’information ainsi que pour utilisation sur l’Internet, tous à utiliser
dans le domaine de la réparation d’automobiles. SERVICES: (1)
Assurance-automobile; fourniture d’information et de conseils
dans le domaine de l’assurance-automobile; fourniture de facilités
de crédit et de financement; fourniture d’information et de conseils
dans le domaine des facilités de crédit et de financement pour des
véhicules à moteur; services financiers, nommément prêts
monétaires, consultation en crédit et services de cartes de crédit.
(2) Maintenance, réparation et nettoyage de véhicules, moteurs et
leurs pièces de rechange; ajustement de pièces et accessoires
automobiles. (3) Transport de personnes et de marchandises par
automobile; location de véhicules, plus particulièrement,
fourniture de moyen de transport de remplacement; remorquage
de véhicules. (4) Fabrication d’outillage pour des tiers, destiné à la

production des pièces, composants et ensembles d’automobile, à
la commande et selon les spécifications de tiers; peinture et
pulvérisation appliquées sur des véhicules et leurs pièces de
rechange; gravure de glaces d’automobile; suppression des
éraflures des glaces d’automobile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,177. 2001/12/12. PIERRE FABRE MEDICAMENT, une
entité légale, 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

DALCIPRAN 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
médicament antidépresseur. Employée: ARGENTINE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16
septembre 1986 sous le No. 1,370,734 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceuticals, namely antidepressant medication.
Used in ARGENTINA on wares. Registered in or for FRANCE on
September 16, 1986 under No. 1,370,734 on wares.

1,125,563. 2001/12/20. STAR INDUSTRIES LTD., 75 Paquin
Road, Winnipeg, MANITOBA, R2J3V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

NU-STAR 
Consent from CANADIAN BROADCASTING CORPORATION is
of record.

WARES: Rubber v-belts for use in drives and pulleys for the
purposes of transmitting power on machinery and equipment.
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2001
on wares.

Le consentement de la CANADIAN BROADCASTING
CORPORATION a été enregistré.

MARCHANDISES: Courroies trapézoïdales en caoutchouc pour
utilisation dans des entraînements et des poulies aux fins de
transmission de puissance pour la machinerie et l’équipement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,125,603. 2001/12/18. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL
société anonyme, 28/32 Avenue Victor Hugo, 75116 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles pour la
fabrication de produits parfumés, huiles essentielles à usage
personnel; huiles à usage cosmétique; savons, nommément
savon à barbe, savon antibactérien, savon déodorant, savon
désinfectant pour les mains, savon pour la peau; produits et laits
de toilette, nommément laits et savons pour la toilette, eaux de
toilette, déodorants; cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
ombres à paupières, mascara, vernis à ongles, crèmes
hydratantes pour la peau, démaquillant, cire à épiler, masques de
beauté; produits et préparations cosmétiques pour le bronzage de
la peau, nommément crèmes solaires, crèmes et lotions pour
l’amincissement, savons et sels pour le bain; produits pour le soin
des cheveux, nommément shampooings, crèmes, colorants pour
cheveux, préparations à permanente pour les cheveux; teintures
pour cheveux; lotions capillaires; crayons à usage cosmétique;
fards; laques pour les ongles; rouge à lèvres; dentifrices;
dépilatoires; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
serviettes imprégnées de lotion cosmétique; peignes et éponges;
boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savon; boîtes en
verre, boules de verre, brûle-parfums; statuettes en porcelaine, en
terre cuite ou en verre; flacons non en métaux précieux;
pulvérisateurs de parfums; vaporisateurs de parfums; récipients
en verre. Date de priorité de production: 21 juin 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3 107 168 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; deodorants for personal use
(perfumery); essential oils for use in the manufacture of scented
products, essential oils for personal use; oils for cosmetic use;
soaps, namely shaving soap, anti-bacterial soap, deodorant soap,
disinfectant soap for the hands, skin soap; products and toilet
milks, namely milks and soaps for cleansing, toilet waters,
deodorants; cosmetics, namely lipstick, eyeshadow, mascara, nail
polish, skin moisturizing creams, make-up remover, depilatory
wax, facial masks; products and cosmetic formulations for skin

tanning, namely sun creams, creams and lotions for weight loss,
soaps and bath salts; hair care products, namely shampoo,
creams, hair colorants, hair perm preparations; hair dyes; hair
lotions; make-up pencils; highlighters; nail lacquers; lipstick;
dentifrices; depilatories; cotton wadding and swabs for cosmetic
use; towelettes containing beauty lotion; combs and sponges;
soap boxes; soap dispensers; soap dishes; glass boxes, glass
balls, incense burner; statues made of china, terra cotta or glass;
flasks not made of precious metals; perfume sprayers; hand-held
perfume spray bottles; glass containers. Priority Filing Date: June
21, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 107 168 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,125,604. 2001/12/18. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL
société anonyme, 28/32 Avenue Victor Hugo, 75116 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles pour la
fabrication de produits parfumés, huiles essentielles à usage
personnel; huiles à usage cosmétique; savons, nommément
savon à barbe, savon antibactérien, savon déodorant, savon
désinfectant pour les mains, savon pour la peau; produits et laits
de toilette, nommément laits et savons pour la toilette, eaux de
toilette, déodorants; cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
ombres à paupières, mascara, vernis à ongles, crèmes
hydratantes pour la peau, démaquillant, cire à épiler, masques de
beauté; produits et préparations cosmétiques pour le bronzage de
la peau, nommément crèmes solaires, crèmes et lotions pour
l’amincissement, savons et sels pour le bain; produits pour le soin
des cheveux, nommément shampooings, crèmes, colorants pour
cheveux, préparations à permanente pour les cheveux; teintures
pour cheveux; lotions capillaires; crayons à usage cosmétique;
fards; laques pour les ongles; rouge à lèvres; dentifrices;
dépilatoires; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
serviettes imprégnées de lotion cosmétique; peignes et éponges;
boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savon; boîtes en
verre, boules de verre, brûle-parfums; statuettes en porcelaine, en
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terre cuite ou en verre; flacons non en métaux précieux;
pulvérisateurs de parfums; vaporisateurs de parfums; récipients
en verre. Date de priorité de production: 21 juin 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3 107 164 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; deodorants for personal use
(perfumery); essential oils for use in the manufacture of scented
products, essential oils for personal use; oils for cosmetic use;
soaps, namely shaving soap, anti-bacterial soap, deodorant soap,
disinfectant soap for the hands, skin soap; products and toilet
milks, namely milks and soaps for cleansing, toilet waters,
deodorants; cosmetics, namely lipstick, eyeshadow, mascara, nail
polish, skin moisturizing creams, make-up remover, depilatory
wax, facial masks; products and cosmetic formulations for skin
tanning, namely sun creams, creams and lotions for weight loss,
soaps and bath salts; hair care products, namely shampoo,
creams, hair colorants, hair perm preparations; hair dyes; hair
lotions; make-up pencils; highlighters; nail lacquers; lipstick;
dentifrices; depilatories; cotton wadding and swabs for cosmetic
use; towelettes containing beauty lotion; combs and sponges;
soap boxes; soap dispensers; soap dishes; glass boxes, glass
balls, incense burner; statues made of china, terra cotta or glass;
flasks not made of precious metals; perfume sprayers; hand-held
perfume spray bottles; glass containers. Priority Filing Date: June
21, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 107 164 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,126,835. 2001/12/28. JACK SCHWARTZ SHOES, INC., Ninth
Floor, 155 Avenue of the Americas, New York, New York 10013,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

VSOP 
WARES: Clothing, namely, T-shirts, shirts, jackets, coats,
sweaters, trousers, pants, shorts, blouses, hats, caps, scarves,
gloves, footwear, namely casual shoes. Priority Filing Date:
December 21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/352,694 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15,
2003 under No. 2,738,600 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément, tee-shirts,
chemises, vestes, manteaux, chandails, pantalons, shorts,
chemisiers, chapeaux, casquettes, foulards, gants, articles
chaussants, nommément souliers tout aller. Date de priorité de
production: 21 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/352,694 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No.
2,738,600 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,910. 2001/12/31. Pépinière des terrasses inc., 70, ave des
Terrasses, Auteuil, Laval, QUÉBEC, H7H1S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST
AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 
 

Vert pour le lettrage des mots "new", "wave" et "perennials";
dégradé de vert pour la ligne partiellement en forme de feuille
sous le lettrage et pour le mot "perennials"; bleu indigo pour le
fond.

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

MARCHANDISES: Plantes vivaces et annuelles. SERVICES:
Entreprise traitant de la vente de plantes vivaces et annuelles.
Employée au CANADA depuis 14 novembre 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

Green for the lettering of the words "new", "wave" and
"perennials"; gradation of green for the line partially in leaf shape
under the lettering and for the word "perennials"; blue indigo for
the background.

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

WARES: Perennials and annuals. SERVICES: Business for the
sale of perennials and annuals. Used in CANADA since
November 14, 2001 on wares and on services.
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1,127,072. 2002/01/03. ERICO INTERNATIONAL
CORPORATION, an Ohio corporation, 30575 Bainbridge Road,
Suite 300, Solon, Ohio 44139, 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 
 

WARES: Sensors for detecting the development of a
thunderstorm and activating an alarm; apparatus for lightning
protection comprising sensing antennas, control consoles, and
alarms; apparatus for attracting lightning; lightning arresters;
lightning conductors; lightning protection equipment comprising
power line filters, power line conditioners, uninterruptible power
supplies, electrical filters and transient barriers; computers and
computer software for use in lightning detection apparatus. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 1995 under No.
1,930,691 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs pour la détection du développement
d’un orage et l’activation d’une alarme; appareils parafoudre
comprenant antennes omnidirectionnelles, pupitres de
commande et alarmes; appareils pour attirer les éclairs;
déchargeurs de foudre; paratonnerres; équipement parafoudre
comprenant filtres de lignes électriques , conditionneurs de lignes
électriques, systèmes d’alimentation sans coupure, filtres
électriques et barrières transitoires; ordinateurs et logiciels pour
utilisation dans des appareils de détection de la foudre.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 1995 sous le No. 1,930,691 en liaison
avec les marchandises.

1,127,099. 2002/01/03. Sterling Fluid Systems B.V.,
Bavinckstaete, Prof. Bavincklaan 5, NL-1180 AE Amstelveen,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

SIHI COMBITUBE 
WARES: Pumps, namely, centrifugal, rotary and reciprocating
pumps and parts therefor; pump power ends consisting of a shaft,
bearing housing, bearings and seals, sold as a unit, for use with
centrifugal pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes centrifuges,
rotatives et alternatives et pièces connexes; extrémités motrices
de pompes composées d’arbre, corps de palier, roulements et
joints, vendus comme un tout, pour utilisation avec pompes
centrifuges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,148. 2002/01/07. The Paint Spot Ltd., 10516 Whyte
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E2A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

The right to the exclusive use of the words THE, PAINT, and FINE
ART MATERIALS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store specializing in art supplies. Used in
CANADA since at least as early as 1985 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots THE, PAINT, et FINE ART
MATERIALS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Magasin de détail spécialisé dans les fournitures
d’art. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985
en liaison avec les services.
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1,127,604. 2002/01/08. CHÂTEAU GRUAUD-LAROSE Société
Anonyme, Château Gruaud-Larose, 33250 SAINT-JULIEN
BEYCHEVELLE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif des termes LAROSE, VIN et VINS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vins d’appellation d’origine contrôlée
provenant de l’exploitation exactement dénommée "Château
Gruaud-Larose". Date de priorité de production: 09 juillet 2001,
pays: FRANCE, demande no: 01 3 110 310 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09
juillet 2001 sous le No. 01 3 110 310 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the terms LAROSE, VIN and
VINS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines designated "d’appellation d’origine contrôlée"
from the producer exactly named Château Gruaud-Larose .
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: FRANCE, Application
No: 01 3 110 310 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 09,
2001 under No. 01 3 110 310 on wares.

1,127,798. 2002/01/14. 9093-9349 QUÉBEC INC., 12, Roméo
Vézina, Baie-Comeau, QUÉBEC, G4Z2W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL BUREAU,
(POULIOT L’ECUYER), 2525, BOUL. LAURIER, 10E ETAGE,
TOUR DES LAURENTIDES, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V2L2 

PURMER 
MARCHANDISES: Crabes, crevettes, turbots et buccins.
SERVICES: Vente de crabes, crevettes, turbots et buccins.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Crabs, shrimps, turbots and whelks. SERVICES: Sale of
crabs, shrimps, turbots and whelks. Used in CANADA since
January 01, 2002 on wares and on services.

1,127,913. 2002/01/11. BLASTECH CORPORATION, 57 Old
Onondaga Road, P.O. Box 1886, Brantford, ONTARIO, N3T5W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON, P.O. BOX 1510, 20
WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6 

REDI-PLATE 
SERVICES: Application of a protective coating to steel after
abrasive cleaning. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Application d’un enduit protecteur à l’acier après
nettoyage à l’abrasif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,128,102. 2002/01/15. ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. a
legal entity, 303 Velocity Way, Foster City, California, 94404,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPLASH 
WARES: Colour management computer hardware and computer
software for colour printing and colour scanning applications.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2002
under No. 2,616,087 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique de gestion de la couleur
et logiciels pour applications d’impression couleur et de
numérisation couleur. 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. 2,616,087
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,128,242. 2002/01/18. Japan Camera Centre Limited, 205
Riviera Drive, Unit #1, Markham, ONTARIO, L3R5J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN
STREET WEST, BOX 27, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 
 

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

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

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

1,128,243. 2002/01/18. Japan Camera Centre Limited, 205
Riviera Drive, Unit #1, Markham, ONTARIO, L3R5J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN
STREET WEST, BOX 27, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

 

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

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

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

MARCHANDISES: Produits d’imagerie : nommément logiciels
pour envoi d’images et/ou de fichiers, au moyen d’Internet, à un
centre de satisfaction optimale de produits/services et/ou autre
destinataire, pour fourniture de services d’imagerie; supports
contenant ces logiciels, nommément disques compacts, cartes
mémoire, cartes intelligentes et bâtonnets de mémoire; dispositifs
d’archivage d’images et/ou de fichiers, nommément disques
compacts, cartes mémoire, cartes intelligentes et bâtonnets de
mémoire; épreuves photographiques, grosses tasses, tee-shirts,
calendriers, casse-tête, bijoux et articles cadeaux avec images
choisies par le client imprimées sur ces articles, nommément
chaînettes porte-clés, plaques murales, trophées, plaques, vases,
balles de baseball, ballons de football, ballons de soccer, cartes
de souhaits, albums, tabliers, cravates, napperons, dessous de
verres, livres et encadrements. SERVICES: Services d’imagerie
en ligne et hors ligne, nommément impression photographique,
impression, copie ou enregistrement d’images et/ou de fichiers
numériques sur des supports comme le papier photographique,
les grosses tasses, les tee-shirts, les calendriers, les casse-tête,
les bijoux; albums d’archivage de fichiers numériques en ligne
accessibles en ligne pour la visualisation; supports de données
personnelles, conversion d’images enregistrées sur des supports
analogiques en images et/ou fichiers numériques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,128,273. 2002/01/17. AMO Canada Company, 110 Cochrane
Drive, Markham, ONTARIO, L3R9S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: (1) Contact lens care preparations; namely, solutions
and tablets for disinfecting, cleaning, wetting, cushioning, soaking,
storing and / or rinsing contact lenses; ophthalmic dressing kit
comprised of irrigation solution, gauze, applicators, eye dressings,
shield, and hypoallergenic tape. (2) Phacoemulsification
machines for use during cataract surgery, and parts therefore;
intraocular lens implants and devices for inserting them; surgical
sutures, knives, blades, needles, aspiration and irrigation tips and
tubing; medical eye pads, shields and trays; collection jars,
drainage bags, gloves and mitts for medical use. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits d’entretien pour lentilles
cornéennes, nommément solutions et comprimés pour
désinfection, nettoyage, humidification, protection, trempage,
conservation et/ou rinçage de lentilles cornéennes; trousses de
pansement ophtalmique comprenant une solution d’irrigation, de
la gaze, des applicateurs, des pansements oculaires, un
protecteur et du ruban hypoallergène. (2) Machines de
phacoémulsification à utiliser lors d’une opération de la cataracte,
et pièces connexes; implants intraoculaires du cristallin et
dispositifs d’insertion; fils chirurgicaux, bistouris, lames, aiguilles,
embouts et tubage d’aspiration et d’irrigation; tampons médicaux
oculaires, écrans et plateaux; bocaux de collecte, sacs de
drainage, gants pour usage médical. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,128,297. 2002/01/17. Helen of Troy Texas Corporation, 1
Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas, 79912, 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 

WAVE RAGE 
The right to the exclusive use of the word WAVE in association
with the wares described as "electric hair setters, electric hand-
held curling irons" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: electric hand-held curling irons, electric straightening
irons, lighted make-up mirrors, hand-held mirrors and liquid hair
care preparations, including, but not limited to, shampoos,
conditioners and the like. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WAVE, ayant trait aux
marchandises décrites comme étant des chauffe-bigoudis
électriques et des fers à friser électriques portatifs, en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sèche-cheveux électriques à main, chauffe-
bigoudis électriques, fers à friser électriques à main, fers à défriser
électriques, miroirs à maquillage illuminés, miroirs à main et
préparations de soins capillaires liquides, y compris, entre autres,
shampoings, revitalisant et autres du même genre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,382. 2002/01/17. ILVA POLIMERI S.p.A., Via Tasso 10,
20123 Milan, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Paint, namely paint for use in the manufacture of
furniture, paint sealers, paint thinner, varnish; colorants, raw
natural resins. Used in CANADA since at least as early as 1994
on wares. Priority Filing Date: November 29, 2001, Country:
ITALY, Application No: MI2001C012134 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on April 04, 2002 under No. 861.205 on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture pour la
fabrication de meubles, bouche-pores, diluant à peinture, vernis;
colorants, résines naturelles brutes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 29 novembre 2001,
pays: ITALIE, demande no: MI2001C012134 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 avril
2002 sous le No. 861.205 en liaison avec les marchandises.
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1,128,606. 2002/06/13. Peguins Formal Wear Inc., 375 Hargrave
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3B2K2 
 

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

WARES: Dance shoes, dance clothing, dance accessories,
namely toe pads and other cushion or grip devices used in the
dance shoes, bags for carrying shoes, back packs, duffle bags,
hair ornaments for dance use and dance jewelry. SERVICES:
Distribution, manufacture and sale of dance shoes and dance and
theatrical clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Souliers de danse, vêtements de danse,
accessoires pour la danse, nommément coussinets et autres
dispositifs coussinés ou de prise utilisés dans les souliers de
danse, sacs à souliers, sacs à dos, polochons, ornements de
cheveux pour la danse et bijoux pour la danse. SERVICES:
Distribution, fabrication et vente de souliers de danse et de
vêtements pour la danse et le théâtre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,128,873. 2002/01/28. Dynasty Consolidated Industries, Inc.,
4646 Harry Hines Blvd., Dallas, Texas 75235-7704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1353
MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS,
ONTARIO, K1E3G5 

SLEEPTRONIC SLEEP SYSTEMS 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SLEEP and SYSTEM apart from the trade-mark in association
with the following wares: mattresses; box springs; mattress
foundations; beds; bed springs; bed frames; bed foundation
frames; bed foundation supports; furniture, namely, beds,
mattresses, springs mattresses, box springs, mattress
foundations; dual purpose bedding, namely, sofas and chairs
convertible to beds; futon mattresses; futon frames; air beds;
water beds.

WARES: (1) Mattresses. (2) Box springs; mattress foundations;
beds; bed springs; bed frames; bed foundation frames; bed
foundation supports; mattress pads; mattress covers; mattress
protectors; furniture, namely, beds, mattresses, spring
mattresses, box springs, mattress foundations, chairs and sofas;
upholstered furniture, namely mattresses, box springs, chairs,
sofas; dual purpose bedding, namely sofas and chairs convertible
to beds; cushions; picture frames; bookends; flower pots; flower
vases; table top ornaments made from bone, plastic, plaster, terra
cotta, china, crystal and porcelain; wall plaques; artificial greenery;
artificial flowers; figurines; table ware, namely, knives, forks and
spoons; housewares, namely, photo frames and stands, plaques,
hat and coat pegs, wall and floor urns, waste receptacles,
combination ashtray and waste receptacles and umbrella stands,
table lamps, accent lamps, floor lamps, wall hangings, pictures,
prints, oil-based paintings, tapestries, sculptures, statues,
carvings, cushions, area rugs, vases, trays, platters; beverage
glassware; beverage crystalware; brassware; decorative
ceramics; mirrors; fireplace accessories; casters; furniture
protectors, namely, furniture pads, furniture cushions and furniture
covers; futon mattresses; futon frames; air beds; waterbeds; parts
and fittings for aforesaid goods. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 28, 1995 under No. 1,938,496 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots SLEEP
et SYSTEM dehors de la marque de commerce en association
avec les marchandises suivantes : matelas; sommiers à ressorts,
bases de matelas, lits, sommiers, châlits, cadres de lit, supports
de cadres de lit; meubles, nommément lits, matelas, matelas à
ressorts, sommiers à ressorts, bases de matelas; literie à double
usage, nommément canapés et chaises transformables en lits;
matelas futon, supports de futon, lits fluidisés et lits d’eau.

MARCHANDISES: (1) Matelas. (2) Sommiers à ressorts; bases
de matelas; lits; sommiers à ressorts; châlits; bases de matelas;
couvre-matelas; revêtements de matelas; protège-matelas;
meubles, nommément lits, matelas, matelas à ressorts, sommiers
à ressorts, bases de matelas, chaises et canapés; meubles
rembourrés, nommément matelas, sommiers à ressorts, chaises,
canapés; literie B double usage, nommément canapés et chaises
transformables en lits; coussins; accessoires pour meubles,
nommément cadres, serre-livres, ornements de table fabriqués
d’os, de plastique, de plâtre, de terre-cuite, de porcelaine de
Chine, de cristal et de porcelaine, plaques murales, articles de
jardin verts artificiels, fleurs artificielles, jardinières; articles de
table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; articles
ménagers, nommément cadres et supports à photos, plaques,
chevilles pour chapeaux et manteaux, urnes pour murs et
planchers, paniers à rebuts, cendriers et paniers à rebuts



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2557

October 29, 2003 111 29 octobre 2003

combinés et porte-parapluies, lampes de table, lampes d’ appoint,
luminaires, décorations murales, images, estampes, peintures à
l’huile, tapisseries, sculptures, statuettes et gravures, coussins;
petits tapis; vases; plateaux de service; plats de service; verrerie
pour boissons; cristallerie pour boissons; articles en laiton;
céramique décorative; miroirs; accessoires de foyer; roulettes;
coussins pour meubles; housses de meuble; protecteurs de
meubles, nommément coussins pour meubles et housses de
meuble; matelas en futon; supports de futon; lits fluidisés; lits
d’eau; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 1995 sous le No.
1,938,496 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,128,874. 2002/01/28. Dynasty Consolidated Industries, Inc.,
4646 Harry Hines Blvd., Dallas, Texas 75235-7704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1353
MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS,
ONTARIO, K1E3G5 

SPORTS-O-PEDIC 
WARES: (1) Mattresses. (2) Box springs; mattress foundations;
beds; bed springs; bed frames; bed foundation frames; bed
foundation supports; mattress pads; mattress covers; mattress
protectors; furniture, namely, beds, mattresses, spring
mattresses, box springs, mattress foundations, chairs and sofas;
upholstered furniture, namely mattresses, box springs, chairs,
sofas; dual purpose bedding, namely sofas and chairs convertible
to beds; cushions; furniture accessories, namely, picture frames,
bookends, table top ornaments made from bone, plastic, plaster,
terra cotta, china, crystal and porcelain, wall plaques, artificial
greenery, artificial flowers, flower pots, flower vases, flower
planters, figurines; table ware, namely, knives, forks and spoons;
housewares, namely, photo frames and stands, plaques, hat and
coat pegs, wall and floor urns, waste receptacles, combination
ashtray and waste receptacles and umbrella stands, table lamps,
accent lamps, floor lamps, wall hangings, pictures, prints, oil-
based paintings, tapestries, sculptures, statues, and carvings
made from wood, concrete, stone, marble, glass, plastic,
earthenware, terra cotta, ceramics; cushions; area rugs; vases;
serving trays; platters; beverage glassware; beverage
crystalware; brassware; decorative ceramic tiles; mirrors; fireplace
accessories; casters; furniture pads; furniture covers; furniture
protectors, namely, furniture pads, furniture cushions and furniture
covers; futon mattresses; futon frames; air beds; waterbeds; parts
and fittings for aforesaid goods. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 18, 1996 under No. 1,980,609 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matelas. (2) Sommiers à ressorts; bases
de matelas; lits; sommiers à ressorts; châlits; bases de matelas;
couvre-matelas; revêtements de matelas; protège-matelas;
meubles, nommément lits, matelas, matelas à ressorts, sommiers
à ressorts, bases de matelas, chaises et canapés; meubles
rembourrés, nommément matelas, sommiers à ressorts, chaises,
canapés; literie à double usage, nommément canapés et fauteuils
transformables en lits; coussins; accessoires pour meubles,
nommément cadres, serre-livres, ornements de table fabriqués
d’os, de plastique, de plâtre, de terre-cuite, de porcelaine de
Chine, de cristal et de porcelaine, plaques murales, articles de
jardin verts artificiels, fleurs artificielles, pots à fleurs, vases à
fleurs, jardinières à fleurs, figurines; articles de table, nommément
couteaux, fourchettes et cuillères; articles ménagers, nommément
cadres et supports à photos, plaques, chevilles pour chapeaux et
manteaux, urnes pour murs et planchers, paniers à rebuts,
cendriers et paniers à rebuts combinés et porte-parapluies,
lampes de table, lampes d’ appoint, luminaires, décorations
murales, images, estampes, peintures à l’huile, tapisseries,
sculptures, statuettes et gravures en bois, en béton, en pierre, en
marbre, en verre, en plastique, en terre cuite, en céramique;
coussins; petits tapis; vases; plateaux de service; plats de service;
verrerie pour boissons; cristallerie pour boissons; articles en
laiton; carreaux de céramique décoratifs; miroirs; accessoires de
foyer; roulettes; coussins pour meubles; housses de meuble;
protecteurs de meubles, nommément coussins pour meubles et
housses de meuble; matelas en futon; supports de futon; matelas
pneumatiques; lits d’eau; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 1996 sous le
No. 1,980,609 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,128,876. 2002/01/28. Dynasty Consolidated Industries, Inc.,
4646 Harry Hines Blvd, Dallas, Texas 75235-7704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1353
MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS,
ONTARIO, K1E3G5 

GUEST-O-PEDIC 
WARES: (1) Mattresses. (2) Box springs; mattress foundations;
beds; bed springs; bed frames; bed foundation frames; bed
foundation supports; mattress pads; mattress covers; mattress
protectors; furniture, namely, beds, mattresses, spring
mattresses, box springs, mattress foundations, chairs and sofas;
upholstered furniture, namely mattresses, box springs, chairs,
sofas; dual purpose bedding, namely sofas and chairs convertible
to beds; cushions; picture frames; bookends; flower pots; flower
vases; table top ornaments made from bone, plastic, plaster, terra
cotta, china, crystal and porcelain; wall plaques; figurines; artificial
greenery; artificial flowers; tableware, namely, knives, forks and
spoons; housewares, namely, photo frames and stands, plaques,
hat and coat pegs, wall and floor urns, waste receptacles,
combination ashtray and waste receptacles and umbrella stands,
table lamps, accent lamps, floor lamps, wall hangings, pictures,



Vol. 50, No. 2557 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2003 112 October 29, 2003

prints, oil-based paintings, tapestries, sculptures, statues,
carvings, cushions, area rugs, vases, trays, platters; beverage
glassware; beverage crystalware; brassware; decorative
ceramics; mirrors; fireplace accessories; casters; furniture
protectors, namely, furniture pads, furniture cushions and furniture
covers; futon mattresses; futon frames; air beds; waterbeds; parts
and fittings for aforesaid goods. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 05, 1996 under No. 1,959,956 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matelas. (2) Sommiers à ressorts; bases
de matelas; lits; sommiers à ressorts; châlits; bases de matelas;
couvre-matelas; revêtements de matelas; protège-matelas;
meubles, nommément lits, matelas, matelas à ressorts, sommiers
à ressorts, bases de matelas, chaises et canapés; meubles
rembourrés, nommément matelas, sommiers à ressorts, chaises,
canapés; literie à double usage, nommément canapés et chaises
transformables en lits; coussins; accessoires pour meubles,
nommément cadres, serre-livres, ornements de table fabriqués
d’os, de plastique, de plâtre, de terre-cuite, de porcelaine de
Chine, de cristal et de porcelaine, plaques murales, articles de
jardin verts artificiels, fleurs artificielles, jardinières; articles de
table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; articles
ménagers, nommément cadres et supports à photos, plaques,
chevilles pour chapeaux et manteaux, urnes pour murs et
planchers, paniers à rebuts, cendriers et paniers à rebuts
combinés et porte-parapluies, lampes de table, lampes d’ appoint,
luminaires, décorations murales, images, estampes, peintures à
l’huile, tapisseries, sculptures, statuettes et gravures, coussins;
petits tapis; vases; plateaux de service; plats de service; verrerie
pour boissons; cristallerie pour boissons; articles en laiton;
céramique décorative; miroirs; accessoires de foyer; roulettes;
coussins pour meubles; housses de meuble; protecteurs de
meubles, nommément coussins pour meubles et housses de
meuble; matelas en futon; supports de futon; matelas
pneumatiques; lits d’eau; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 mars 1996 sous
le No. 1,959,956 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,128,877. 2002/01/28. Dynasty Consolidated Industries, Inc.,
4646 Harry Hines Blvd., Dallas, Texas 75234-7704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1353
MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS,
ONTARIO, K1E3G5 

DURA-COMFORT SLEEP SYSTEM 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SLEEP and SYSTEM apart from the trade-mark in association
with mattresses, box springs, mattress foundations, beds, bed
springs, bed frames, bed foundation frames, bed foundation
supports; furniture, namely, beds, mattresses, springs mattresses,
box springs, mattress foundations; dual purpose bedding, namely,
sofas and chairs convertible to beds; futon mattresses, futon
frames, air beds and water beds.

WARES: (1) Mattresses. (2) Box springs; mattress foundations;
beds; bed springs; bed frames; bed foundation frames; bed
foundation supports; mattress pads; mattress covers; mattress
protectors; furniture, namely, beds, mattresses, spring
mattresses, box springs, mattress foundations, chairs and sofas;
upholstered furniture, namely mattresses, box springs, chairs,
sofas; dual purpose bedding, namely sofas and chairs convertible
to beds; cushions; furniture accessories, namely, picture frames,
bookends, table top ornaments made from bone, plastic, plaster,
terra cotta, china, crystal and porcelain, wall plaques, artificial
greenery, artificial flowers, flower pots, flower vases, flower
planters, figurines; table ware, namely, knives, forks and spoons;
housewares, namely, photo frames and stands, plaques, hat and
coat pegs, wall and floor urns, waste receptacles, combination
ashtray and waste receptacles and umbrella stands, table lamps,
accent lamps, floor lamps, wall hangings, pictures, prints, oil-
based paintings, tapestries, sculptures, statues, carvings,
cushions, area rugs, vases, serving trays, platters, beverage
glassware, beverage crystalware, brassware, decorative
ceramics, mirrors, fireplace accessories; casters, furniture pads,
furniture covers, furniture protectors, namely, furniture pads,
furniture cushions and furniture covers; futon mattresses; futon
frames; air beds; waterbeds; parts and fittings for aforesaid goods.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 13,
1999 under No. 2,238,669 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots SLEEP
et SYSTEM dehors de la marque de commerce en association
avec matelas; sommiers à ressorts, bases de matelas, lits,
sommiers, châlits, cadres de lit, supports de cadres de lit;
meubles, nommément lits, matelas, matelas à ressorts, sommiers
à ressorts, bases de matelas; literie à double usage, nommément
canapés et chaises transformables en lits; matelas futon, supports
de futon, lits fluidisés et lits d’eau.

MARCHANDISES: (1) Matelas. (2) Sommiers à ressorts; bases
de matelas; lits; sommiers à ressorts; châlits; bases de matelas;
couvre-matelas; revêtements de matelas; protège-matelas;
meubles, nommément lits, matelas, matelas à ressorts, sommiers
à ressorts, bases de matelas, chaises et canapés; meubles
rembourrés, nommément matelas, sommiers à ressorts, chaises,
canapés; literie à double usage, nommément canapés et fauteuils
transformables en lits; coussins; accessoires pour meubles,
nommément cadres, serre-livres, ornements de table fabriqués
d’os, de plastique, de plâtre, de terre-cuite, de porcelaine de
Chine, de cristal et de porcelaine, plaques murales, articles de
jardin verts artificiels, fleurs artificielles, pots à fleurs, vases à
fleurs, jardinières à fleurs, figurines; articles de table, nommément
couteaux, fourchettes et cuillères; articles ménagers, nommément
cadres et supports à photos, plaques, chevilles pour chapeaux et
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manteaux, urnes pour murs et planchers, paniers à rebuts,
cendriers et paniers à rebuts combinés et porte-parapluies,
lampes de table, lampes d’ appoint, luminaires, décorations
murales, images, estampes, peintures à l’huile, tapisseries,
sculptures, statuettes et gravures, coussins; petits tapis; vases;
plateaux de service; plats de service; verrerie pour boissons;
cristallerie pour boissons; articles en laiton; céramique décorative;
miroirs; accessoires de foyer; roulettes; coussins pour meubles;
housses de meuble; protecteurs de meubles, nommément
coussins pour meubles et housses de meuble; matelas en futon;
supports de futon; matelas pneumatiques; lits d’eau; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril
1999 sous le No. 2,238,669 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,128,969. 2002/01/29. Dynasty Consolidated Industries, Inc.,
4646 Harry Hines Blvd., Dallas, Texas 75235-7704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1353
MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS,
ONTARIO, K1E3G5 

MAGNETRONIC SLEEP SYSTEMS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SLEEP and SYSTEM apart from the trade-mark in association
with sleep products, namely, mattresses; box springs, mattress
foundations, beds, bed springs, bed frames, bed foundation
frames, bed foundation supports; furniture, namely, beds,
mattresses, springs mattresses, box springs, mattress
foundations; dual purpose bedding, namely, sofas and chairs
convertible to beds; futon mattresses, futon frames, air beds and
water beds.

WARES: (1) Sleep products, namely, mattresses. (2) Box springs;
mattress foundations; beds; bed springs; bed frames; bed
foundation frames; bed foundation supports; mattress pads;
mattress covers; mattress protectors; furniture, namely, beds,
mattresses, spring mattresses, box springs, mattress foundations,
chairs and sofas; upholstered furniture, namely mattresses, box
springs, chairs, sofas; dual purpose bedding, namely sofas and
chairs convertible to beds; cushions; furniture accessories,
namely, picture frames, bookends, table top ornaments made
from bone, plastic, plaster, terra cotta, china, crystal and porcelain,
wall plaques, artificial greenery, artificial flowers, flower pots,
flower vases, flower planters, figurines; table ware, namely,
knives, forks and spoons; housewares, namely, photo frames and
stands, plaques, hat and coat pegs, wall and floor urns, waste
receptacles, combination ashtray and waste receptacles and
umbrella stands, table lamps, accent lamps, floor lamps, wall
hangings, pictures, prints, oil-based paintings, tapestries,
sculptures, statues, carvings, cushions, area rugs, vases, serving
trays, platters, beverage glassware, beverage crystalware,
brassware, decorative ceramics, mirrors, fireplace accessories;
casters, furniture pads, furniture covers, furniture protectors,

namely, furniture pads, furniture cushions and furniture covers;
futon mattresses; futon frames; air beds; waterbeds; parts and
fittings for aforesaid goods. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 01, 1999 under No. 2,249,411 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots SLEEP
et SYSTEM en dehors de la marque de commerce en association
des produits pour le sommeil, nommément matelas; sommiers à
ressorts, bases de matelas, lits, sommiers, châlits, cadres de lit,
supports de cadres de lit; meubles, nommément lits, matelas,
matelas à ressorts, sommiers à ressorts, bases de matelas; literie
à double usage, nommément canapés et chaises transformables
en lits; matelas futon, supports de futon, lits fluidisés et lits d’eau.

MARCHANDISES: (1) Produits de literie, nommément matelas.
(2) Sommiers à ressorts; bases de matelas; lits; sommiers à
ressorts; châlits; bases de matelas; couvre-matelas; revêtements
de matelas; protège-matelas; meubles, nommément lits, matelas,
matelas à ressorts, sommiers à ressorts, bases de matelas,
chaises et canapés; meubles rembourrés, nommément matelas,
sommiers à ressorts, chaises, canapés; literie à double usage,
nommément canapés et fauteuils transformables en lits; coussins;
accessoires pour meubles, nommément cadres, serre-livres,
ornements de table fabriqués d’os, de plastique, de plâtre, de
terre-cuite, de porcelaine de Chine, de cristal et de porcelaine,
plaques murales, articles de jardin verts artificiels, fleurs
artificielles, pots à fleurs, vases à fleurs, jardinières à fleurs,
figurines; articles de table, nommément couteaux, fourchettes et
cuillères; articles ménagers, nommément cadres et supports à
photos, plaques, chevilles pour chapeaux et manteaux, urnes
pour murs et planchers, paniers à rebuts, cendriers et paniers à
rebuts combinés et porte-parapluies, lampes de table, lampes d’
appoint, luminaires, décorations murales, images, estampes,
peintures à l’huile, tapisseries, sculptures, statuettes et gravures,
coussins; petits tapis; vases; plateaux de service; plats de service;
verrerie pour boissons; cristallerie pour boissons; articles en
laiton; céramique décorative; miroirs; accessoires de foyer;
roulettes; coussins pour meubles; housses de meuble;
protecteurs de meubles, nommément coussins pour meubles et
housses de meuble; matelas en futon; supports de futon; matelas
pneumatiques; lits d’eau; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 1999 sous le
No. 2,249,411 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,128,971. 2002/01/29. Dynasty Consolidated Industries, Inc.,
4646 Harry Hines Blvd., Dallas,Texas 75235-7704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1353
MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS,
ONTARIO, K1E3G5 

TWILIGHT DREAMS 
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WARES: (1) Sleep products, namely, mattresses. (2) Box springs;
mattress foundations; beds; bed springs; bed frames; bed
foundation frames; bed foundation supports; mattress pads;
mattress covers; mattress protectors; furniture, namely, beds,
mattresses, spring mattresses, box springs, mattress foundations,
chairs and sofas; upholstered furniture, namely mattresses, box
springs, chairs, sofas; dual purpose bedding, namely sofas and
chairs convertible to beds; cushions; picture frames; bookends;
flower pots; flower vases; table top ornaments made from bone,
plastic, plaster, terra cotta, china, crystal and porcelain; wall
plaques; artificial greenery; artificial flowers; planters; table ware,
namely, knives, forks and spoons; housewares, namely, photo
frames and stands, plaques, hat and coat pegs, wall and floor
urns, waste receptacles, combination ashtray and waste
receptacles and umbrella stands, table lamps, accent lamps, floor
lamps, wall hangings, pictures, prints, oil-based paintings,
tapestries, sculptures, statues, carvings, cushions, area rugs,
vases, trays, platters; beverage glassware; beverage crystalware;
brassware; decorative ceramics; mirrors; fireplace accessories;
casters; furniture protectors, namely, furniture pads, furniture
cushions and furniture covers; futon mattresses; futon frames; air
beds; waterbeds; parts and fittings for aforesaid goods. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 1999 under No.
2,247,509 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de literie, nommément matelas.
(2) Sommiers à ressorts; bases de matelas; lits; sommiers à
ressorts; châlits; bases de matelas; couvre-matelas; revêtements
de matelas; protège-matelas; meubles, nommément lits, matelas,
matelas à ressorts, sommiers à ressorts, bases de matelas,
chaises et canapés; meubles rembourrés, nommément matelas,
sommiers à ressorts, chaises, canapés; literie B double usage,
nommément canapés et chaises transformables en lits; coussins;
accessoires pour meubles, nommément cadres, serre-livres,
ornements de table fabriqués d’os, de plastique, de plâtre, de
terre-cuite, de porcelaine de Chine, de cristal et de porcelaine,
plaques murales, articles de jardin verts artificiels, fleurs
artificielles, jardinières; articles de table, nommément couteaux,
fourchettes et cuillères; articles ménagers, nommément cadres et
supports à photos, plaques, chevilles pour chapeaux et manteaux,
urnes pour murs et planchers, paniers à rebuts, cendriers et
paniers à rebuts combinés et porte-parapluies, lampes de table,
lampes d’ appoint, luminaires, décorations murales, images,
estampes, peintures à l’huile, tapisseries, sculptures, statuettes et
gravures, coussins; petits tapis; vases; plateaux de service; plats
de service; verrerie pour boissons; cristallerie pour boissons;
articles en laiton; céramique décorative; miroirs; accessoires de
foyer; roulettes; coussins pour meubles; housses de meuble;
protecteurs de meubles, nommément coussins pour meubles et
housses de meuble; matelas en futon; supports de futon; lits
fluidisés; lits d’eau; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 1999 sous le No. 2,247,509
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,128,994. 2002/01/23. 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 

TONY’S TIGERS 
SERVICES: Promotional services, namely, the sponsoring of
athletic teams and groups, and the distribution of promotional
merchandise. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément parrainage
d’équipes et de groupes d’athlètes, et distribution d’articles
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,129,072. 2002/01/24. 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 
 

SERVICES: Promotional services, namely, the sponsoring of
athletic teams and groups, and the distribution of promotional
merchandise. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément parrainage
d’équipes et de groupes d’athlètes, et distribution d’articles
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,129,095. 2002/01/30. RENÉ LEZARD MODE GMBH,
INDUSTRIESTR. 2, 97359 SCHWARZACH AM MAIN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

RENÉ LEZARD 
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WARES: (1) Clothing : bath robes, dressing gowns, kitchen
aprons, blouses, t-shirts, sweatshirts, skirts, dresses, costumes,
suits, pyjamas, tights, jeans, shorts, evening dresses, ties,
scarves, coats, jackets, waistcoats, cardigans, twin sets, knitting
wear, trousers, shirts, sack coats, blazers, socks, polo-sweaters,
tops, culottes, underwear. (2) Soap: bath soap, hand soap, face
soap, shaving soap, liquid soap, bath pearls, cosmetic
preparations for bath; perfumery; essential oils for personal use;
cosmetics: lip sticks, mascara, eye shadow, eye liner, nail polish,
lip gloss, make up, powder, lip liner, eye-brow pencil, rouge, cover
sticks, hair lotions; table cutlery; manicure and pedicure sets: nail
file, nail scissors, cuticle scissors, tweezers, cuticle instruments,
rasps; spectacles; parts of spectacles; spectacle frames;
sunglasses; spectacle glasses; spectacle cases; calculation
machines: hand-held calculators, solar calculators, pocket
calculators, main powered calculators, battery powered
calculators; apparatus for lightening: gas lamps, glass lamps,
lanterns, fluorescent lamps, standard lamps, decoration lamps,
chandelier and oil lamps; hot plates; table utensils; coffee
services; bowls; cups; sugar bowls; napkin rings; tobacco jars;
sieves; shakers; trays for household purposes, all goods of
precious metal; office requisites: pens, pencils, ball pens, stapling
presses, office perforators, rulers, rubbers, pencil sharpeners, pen
boxes, holder for blotters, writing pads, boxes; paper: carbon
paper, flypaper, construction paper, paper sheets, towels of
paper, napkins of paper, handkerchiefs of paper, paper bags,
paper tablecloths, wrapping paper; cardboard: card boxes, pencils
boxes, writing pads, postcards; leather and imitations of leather:
handbags, valises, attachee cases, vanity cases, beach bags,
shopping bags, school bags, pockets valets, purses, garment
bags for travel, travel sets, rucksacks, evening bags, travel valets,
zip valets, card cases, timer/agenda, sport bags, match sacks, sea
sacks, beauty cases, tie cases, weekender, document folder,
manicure cases, necessaries, trunks and travelling bags, wallets,
cases, key wallets and key rings; furniture: beds, tables, couches,
shelves, closets, chairs, couch tables, table desks, office furniture,
arm chairs, cupboards; mirrors; bedding (except linen); bed
covers; bottle caps, not of metal; shelves for bottles; table utensils;
coffee services: plates, coffee pots, coffee cups, saucers, milk
cans; bowls; cups; sugar bowls; trays for household purposes;
shakers; napkin rings; knife rests for the table (all goods not of
precious metal); drinking glasses; glass pitchers for beverages;
decanters; cutting boards for the kitchen; non-electrically operated
bottle coolers; paper baskets; soap dishes; storage shelves and
cups for the bathroom; table covers (not of paper); cloth napkins;
towels, bath towels, kitchen towels of cloth; bed linen; footwear:
shoes, slippers; headgear: hats and caps; cigarettes; matches;
ash trays; tobacco jars (all goods not made of precious metal);
lighters for smokers; cigar cutters. Used in CANADA since as
early as 1998 on wares (1). Priority Filing Date: July 31, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 45 974.6 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements : robes de chambre, tabliers de
cuisine, chemisiers, tee-shirts, pulls d’entraînement, jupes, robes,
costumes, costumes, pyjamas, collants, jeans, shorts, robes du
soir, cravates, foulards, manteaux, vestes, gilets, cardigans,
ensembles tandem, vêtements en tricot, pantalons, chemises,
vareuses, blazers, chaussettes, chandails polo, hauts, jupes-
culottes, sous-vêtements. (2) Savon : savon de bain, savon pour
les mains, savon pour le visage, savon à barbe, savon liquide,
perles pour le bain, cosmétiques pour le bain; parfumerie; huiles
essentielles pour les soins du corps; cosmétiques : rouges à
lèvres, fard à cils, ombre à paupières, eye-liner, vernis à ongles,
brillant à lèvres, maquillage, poudre, crayon à lèvres, crayon à
sourcils, rouge à joues, cache-cerne en bâtonnets, lotions
capillaires; couteaux de table; nécessaires à manucure et à
pédicure : lime à ongles, ciseaux à ongles, ciseaux à cuticules,
pincettes, instruments pour cuticules, râpes; lunettes; pièces de
lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; verres de
lunettes; étuis à lunettes; machines à calculer : calculettes,
calculatrices solaires, calculatrices de poche, calculatrices
manuelles, calculatrices à piles; appareils d’éclairage : lampes à
gaz, lampes en verre, lanternes, lampes fluorescentes, lampes
sur pied, lampes décoratives, chandelier et lampes à l’huile;
plaques chauffantes; table ustensiles de; services à café; bols;
tasses; sucriers; anneaux pour serviettes de papier; pots à tabac;
tamis; coqueteliers; plateaux à des fins domestiques, toutes les
marchandises étant en métal précieux; accessoires de bureau :
stylos, crayons, stylos-billes, presses d’agrafage, perforateurs de
bureau, règles, caoutchoucs, taille-crayons, boîtes de stylo,
support à buvards, blocs-correspondance, boîtes; papier : papier
carbone, papier tue-mouches, papier de bricolage, feuilles de
papier, essuie-tout en papier, serviettes de table en papier,
mouchoirs en papier, sacs en papier, nappes en papier, papier
d’emballage; carton mince : boîtes de carton, boîtes de crayons,
blocs-correspondance, cartes postales; cuir et similicuir : sacs à
main, valises, mallettes porte-documents, trousses de toilette,
sacs de plage, sacs à provisions, sacs d’écolier, valets de poche,
bourses, sacs à vLtements de voyage, ensembles de voyage,
sacs à dos, sacs de sortie, valets de voyage, valets à fermeture à
glissière, étuis à cartes, minuterie/agenda, sacs de sport, sacs à
grande contenance assortis, sacs marins à grande contenance,
mallettes de maquillage, étuis à cravates, sac de week-end,
chemise pour documents, étuis à manucure, nécessaires, malles
et sacs de voyage, portefeuilles, étuis, portefeuilles à clés et
anneaux à clés; meubles : lits, tables, canapés, rayons, placards,
chaises, tables d’appoint, bureaux de table, meubles de bureau,
fauteuils, armoires; miroirs; literie (sauf lingerie); couvre-lits;
capsules de bouteille, non métalliques; rayons pour bouteilles;
ustensiles de table; services à café: assiettes, cafetières, tasses à
café, soucoupes, pots de lait; bols; tasses; sucriers; plateaux pour
usages domestiques; coqueteliers; anneaux pour serviettes de
papier; porte-couteaux pour la table (toutes les marchandises
autres qu’en métal précieux); verres; pichets en verre pour
boissons; carafes; planches à découper pour la cuisine; glacières
à bouteilles non électriques; corbeilles à papier; porte-savons;
tablettes de rangement et tasses pour la salle de bain; dessus de
table (autre qu’en papier); serviettes en tissu; serviettes,
serviettes de bain, serviettes de cuisine en tissu; literie; articles
chaussants : chaussures, pantoufles; couvre-chefs : chapeaux et
casquettes; cigarettes; allumettes; cendriers; pots à tabac (toutes
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les marchandises en matériau autre qu’en métal précieux);
briquets pour fumeurs; coupe-cigares. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 31 juillet 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 45 974.6 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,129,217. 2002/01/25. PAUL STULAC, 47 Kingston Crescent,
Dartmouth, NOVA SCOTIA, B3A2L9 
 

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

WARES: Cigars and cigar accessories, namely: lighters, cutters,
pockets cases, humidors, ash trays, humidification devices and
humidification solution, namely: cigar humidor humidification
devices solely for the purpose of humidifying cigars in such box;
humidification solution would apply to the glycol based solution
which is used to fill the humidification device as mentioned and
described above (this solution available in bottles of about 250 to
500 ml). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cigares et accessoires pour fumeurs,
nommément briquets, coupe-cigare, étuis, pots à tabac,
cendriers, dispositifs et solutions d’humidification, nommément
humidificateurs pour boîtes de cigares; solution d’humidification
désigne la solution à base d’éthylène-glycol qu’on verse dans
l’humidificateur susmentionné (la solution est offerte en bouteilles
de 250 ml et de 500 ml). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,306. 2002/01/28. EADS DEFENCE AND SECURITY
NETWORKS, Rue Jean-Pierre Timbaud, Bâtiment Jean-Pierre
Timbaud, 78180 Montigny le Bretonneux, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce: bleue.

MARCHANDISES: Réseaux de commutation numérique;
autocommutateurs numériques; interfaces d’entrées, de sorties et
périphériques pour de tels autocommutateurs, notamment
téléphonie sur Internet, passerelles inter-réseaux, serveurs de
centre d’appels, multiplexeurs, démultiplexeurs, contrôleurs et
administrateurs de réseaux; logiciels d’application, d’exploitation
et d’administration pour de tels autocommutateurs; terminaux;
stations fixes ou déplaçables d’émission-réception pour réseaux
de communications numériques; appareils de communication,
d’émission, de réception, d’exploitation de données, de sons,
d’images, de messages, de la voix nommément appareils de radio
et terminaux de radio fixes ou mobiles; passerelles inter-réseaux;
infrastructures réseaux et interfaces d’accès, réseaux en mode IP
(Protocole Internet); logiciels pour des réseaux de
radiocommunications numériques donnant à l’utilisateur l’accès à
des services de voix et de données tels que communications de
groupe en mode relayé, appels individuels et d’urgence,
messages courts, localisation et transmission de données; tous
ces produits pour des réseaux de radiocommunications
numériques. SERVICES: Études, développement et adaptation
de réseaux de télécommunication et de réseaux de
radiocommunication. Date de priorité de production: 03 août
2001, pays: FRANCE, demande no: 013 115 341 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 03 août 2001 sous le No. 013 115 341 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The colours are claimed as a feature of the trade-mark: blue.

WARES: Digital switching networks; digital switches; input, output
and peripheral interfaces for such switches, namely Internet
telephony, inter-network gateways, call centre servers,
multiplexers, demultiplexers, network adapters and
administrators; application, operating and administration software
for such switches; terminals; stationary or mobile transmitting-
receiving stations for digital communications networks;
communication, transmission, reception, data processing, sound,
image, message, voice equipment namely stationary or mobile
radio equipment and radio terminals; inter-network gateways;
network infrastructures and access interfaces, IP (Internet
protocol) networks; software for digital radio networks giving the
user access to voice and data services such as group and relay
communications, individual and emergency calls, short
messages, data transmission and localization; all these products
for digital radio networks. SERVICES: Study, development and
adaptation of telecommunications and radiocommunication
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networks. Priority Filing Date: August 03, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 013 115 341 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 August 03, 2001 under No. 013 115 341 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,129,467. 2002/02/01. The Governors of the University of
Alberta, School of Business, 3-300 Business Building, University
of Alberta, Edmonton, ALBERTA, T6G2R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN CENTRE
FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Books, booklets, reports and papers on social
entrepreneurship. SERVICES: Educational services, namely, the
promotion of social entrepreneurship through education, scholarly
research, and community interaction. Used in CANADA since at
least as early as November 30, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, livrets, rapports et journaux portant sur
l’entrepreneuriat social. SERVICES: Services éducatifs,
nommément promotion de l’esprit d’initiative social par
l’éducation, la recherche, et l’interaction communautaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,129,624. 2002/01/28. M. Frank PETRILLO, 8270 Mountain
Sights, #304, Montréal, QUÉBEC, H4P2B7 
 

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires diététiques
nommément substituts de repas contenant des vitamines des
minéraux, des fibres et des poudres de protéines ou des barres
enrichies, des vitamines, minéraux, supplément à base d’herbes
sous forme de capsules, tablettes, liquides ou poudres. (2) Barre
nutritive enrichie de protéine, Barre nutritive à haute teneur en
énergie, Barre diététique. (3) Boisson enrichie de protéines sous
forme de poudre, de cristaux ou liquide. (4) Boisson enrichie de
glucides, sous forme de poudre, de cristaux ou liquide. (5)
Suppléments alimentaires diététiques nommément substituts de
repas contenant des vitamines, des minéraux, des fibres et des
poudres de protéines. (6) Vitamines sous forme de poudre, de
cristaux, de capsules ou liquide. (7) Protéines sous forme de
poudre, de cristaux, de capsules ou liquide. Employée au
CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Dietetic food supplements, namely meal
replacements containing vitamins, minerals, fibre and protein
powders, or enriched bars, vitamins, minerals, herb based
supplement in the form of capsules, tablets, liquids or powders. (2)
Protein-enriched nutrition bar, energy-rich nutrition bar, dietetic
bar. (3) High-protein drink in powdered, crystal and liquid form. (4)
Carbohydrate-enriched beverage in powder, crystal or liquid form.
(5) Dietetic food supplements, namely meal replacements
containing vitamins, minerals, fibre and protein powders. (6)
Vitamins in powdered, crystal, capsule and liquid form. (7) Protein
in powdered, crystal, capsule and liquid form. Used in CANADA
since January 2001 on wares.

1,129,879. 2002/01/31. ONTARIO SECONDARY SCHOOL
TEACHERS’ FEDERATION/FÉDÉRATION DES
ENSEIGNANTES-ENSEIGNANTS DES ÉCOLES
SECONDARIES DE L’ONTARIO, a legal entity, 60 Mobile Drive,
Toronto, ONTARIO, M4A2P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KEVIN MANION MEMORIAL LECTURE 
SERIES 

The right to the exclusive use of the words MANION; LECTURE
SERIES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, conducting a lecture
series in the field of education. Used in CANADA since at least as
early as May 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MANION; LECTURE SERIES
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d’une série de
conférences dans le domaine de l’éducation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec
les services.
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1,129,912. 2002/02/01. Pump House Brewery Limited, 5 Orange
Lane, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C4L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 
 

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

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely ale. (2) T-shirts.
(3) Sweat shirts, denim shirts, sport jerseys, hats and caps; glass
beer steins, ceramic beer mugs, boot shaped glass steins; beer
tap handles. Used in CANADA since at least as early as
September 1999 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées,
nommément ale. (2) Tee-shirts. (3) Pulls d’entraînement,
chemises en denim, jerseys sport, chapeaux et casquettes;
chopes à bière en verre, chopes à bière en céramique, chopes en
verre en forme de botte; leviers pour bière en fût. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,129,918. 2002/02/01. NORWOOD INDUSTRIES PTY. LTD.
(An Australian company), 6 Wedgewood Road, Hallam, Victoria
3803, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: Horticultural, gardening, and landscape gardening
services, namely providing horticultural, gardening and landscape
gardening information and advice. Priority Filing Date: August 02,
2001, Country: AUSTRALIA, Application No: 884461 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’horticulture, de jardinage et
d’aménagement paysager, nommément information et conseil
dans le domaine de l’horticulture, du jardinage et de
l’aménagement paysager. Date de priorité de production: 02 août
2001, pays: AUSTRALIE, demande no: 884461 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,129,926. 2002/02/01. Cybozu, Inc., 1-4-14 18, Koraku Mori
Bldg, Koraku, Bunkyo-Ku, Tokyo 112-0004, 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 

CYBOZU 
SERVICES: Placing and preparing advertisements for others and
providing information thereof; providing advertising space for
others on a computer network such as the internet, advertising
agency services; providing information on rental of advertising
space on a computer network like the internet via a
communication network; providing information on trade fairs;
issuance of trading stamps and providing information thereof;
diagnosis and advice for business and providing information
thereof; marketing research for others and providing information
thereof; providing information on sale of goods; mediating and
acting as agent for making contracts for sale of goods and
providing information thereof; providing information on purchase
of goods; business management of hotels and providing
information thereof; providing information on customer
management; collecting and providing economic information;
economic forecast; consultation and advise for electronic
commerce business on a communication network; questionnaire
surveys via a computer network such as the internet and providing
information thereof; providing information on preparation, auditing
or certification of account documents; personnel recruitment and
placement and providing information thereof; auctioneering and
providing information thereof; import-export agency and providing
information thereof; arranging newspaper subscriptions and
providing information thereof; document reproduction and
providing information thereof; shorthand; transcription and
providing information thereof; operation of computers, typewriters,
telex or similar office machines and providing information thereof;
filing of documents or magnetic tapes and providing information
thereof; reception and guide for visitors to buildings and providing
information thereof; rentals or leasing of publicity materials and
providing information thereof; rentals or leasing of typewriters,
copying machines and word processors and providing information
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thereof; computerized file management and providing information
thereof; systemisation and compilation of information into
computer databases and providing information thereof. Priority
Filing Date: August 10, 2001, Country: JAPAN, Application No:
2001-073629 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et placement de réclames pour des tiers
et renseignements connexes; offre à des tiers d’espaces
publicitaires sur un réseau informatique comme l’Internet,
services d’agence de publicité; renseignements sur la location
d’espaces publicitaires sur un réseau informatique comme
l’Internet au moyen d’un réseau de communications;
renseignements sur des salons professionnels; émission de
timbres-primes et renseignements connexes; analyse et conseils
offerts aux entreprises et renseignements connexes; recherche
en marketing pour des tiers et renseignements connexes;
renseignements sur la vente de marchandises; intervention et
intermédiaire dans la conclusion de contrats de vente de
marchandises et renseignements connexes; renseignements sur
l’achat de marchandises; gestion commerciale d’hôtels et
renseignements connexes; renseignements sur la gestion de la
clientèle; collecte et fourniture de renseignements sur l’économie;
prévisions économiques; consultation et conseils en matière de
commerce électronique sur un réseau de communications;
sondages au moyen de questionnaires sur un réseau informatique
comme l’Internet et renseignements connexes; renseignements
sur la préparation, vérification ou certification documents
comptables; recrutement et placement de personnel et
renseignements connexes; vente aux enchères et
renseignements connexes; agence d’import-export et
renseignements connexes; organisation de campagnes
d’abonnement à des journaux et renseignements connexes;
reproduction de documents et renseignements connexes;
sténographie; transcription et renseignements connexes;
utilisation d’ordinateurs, machines à écrire, télex ou machines de
bureau semblables et renseignements connexes; classement de
documents ou bandes magnétiques et renseignements connexes;
accueil et accompagnement des visiteurs dans des bâtiments et
renseignements connexes; prêt ou location de matériel
publicitaire et renseignements connexes; prêts ou location de
machines à écrire, photocopieurs et machines de traitement de
texte et renseignements connexes; gestion de fichiers
informatisés et renseignements connexes; classement et
introduction de renseignements dans des bases de données
informatiques et renseignements connexes. Date de priorité de
production: 10 août 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-
073629 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,129,964. 2002/02/04. Proficiency, Ltd., 8 Hamarpeh Street,
Jerusalem, 97774, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

WARES: Computer software for data exchange, conversion, or
connectivity between computer aided design systems, and user
manuals sold as a unit therewith; and computer software for
allocating/managing resources of computer aided design,
manufacturing resource planning, product data, or enterprise
resource management, and user manuals sold as a unit therewith.
Priority Filing Date: August 07, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/296,560 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 03, 2003 under No. 2,722,328 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’échange/conversion de données
et de connectivité entre systèmes de conception assistée par
ordinateur et manuels d’utilisateur vendus comme un tout; et
logiciels utilisés pour l’affectation/la gestion de ressources dans le
domaine de la conception assistée par ordinateur, de la
planification des ressources de fabrication, des données sur les
produits et de la gestion des ressources d’entreprises, et manuels
d’utilisateur vendus comme un tout. Date de priorité de
production: 07 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/296,560 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le No. 2,722,328 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,130,006. 2002/02/07. EUROVIA (société anonyme), 18 Place
de l’Europe, 92500 Rueil-Maimaison, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

ALVEOCIM 
WARES: products and materials for making and surfacing roads
namely, asphalt, pitch and bitumen, namely bitumen asphalts and
bitumen based sealants. SERVICES: construction, repair and
installation of roads, public works namely building, construction
and maintenance of roads and buildings and infrastructure, road
works namely construction, sealing and stripping of roads and
road infrastructures, travaux de terrassement, forage de puits,
maçonnerie, services d’isolation, d’entretien, de nettoyage de
batiments; rock excavation works. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits et matériaux pour la fabrication et le
revêtement des chaussées, nommément asphalte, brai et bitume,
nommément asphaltes bitumineux et produits d’étanchéité
bitumineux. SERVICES: Construction, réparation et installation de
chaussées, travaux public, nommément construction et
maintenance de chaussées et de bâtiments et d’infrastructure,
travaux routiers, nommément construction, scellement et
scarification de chaussées et d’infrastructures routières,
earthwork, well drilling, masonry; insulation, maintenance,
building cleaning services; travaux d’excavation de roc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,130,249. 2002/02/05. Saint-Gobain Calmar Inc., 333 South
Turnbull Canyon Road, Industry, California 91745, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

MARK VII 
WARES: Manually actuated pump dispensers for attachment to
containers for use in dispensing liquids. Used in CANADA since
at least as early as September 22, 2000 on wares. Priority Filing
Date: August 08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/296,150 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 July 02,
2002 under No. 2,588,245 on wares.

MARCHANDISES: Pompes distributrices manuelles pour fixation
à des contenants en vue de la distribution de liquides. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2000
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
08 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/296,150 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 02 juillet 2002 sous le No. 2,588,245 en liaison
avec les marchandises.

1,130,801. 2002/02/12. ERNEST C. MANNING AWARDS
FOUNDATION, 3900, 421 - 7th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P4K9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

 

SERVICES: Sponsorship and administration of a program of
awards recognizing Canadian innovators in any area of human
endeavor. Used in CANADA since at least as early as January
2000 on services.

SERVICES: Parrainage et administration d’un programme de
récompenses reconnaissant les innovateurs canadiens dans tous
les domaines d’activités. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services.

1,130,943. 2002/02/12. Marigold Commodities Corporation A
Philippine Corporation, 131 F. Manalo Street, San Juan, Metro
Manila, PHILIPPINES Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

Consent, pursuant to section 9(2) of the Trade-marks Act, from
Theresa R. Reyes to the use of her picture and the nickname
"Mama Sita" is of record.

SERVICES: Operation of a delicatessen. Used in CANADA since
at least as early as October 10, 1990 on services.

Le consentement de Theresa R. Reyes en ce qui concerne
l’utilisation de sa photographie et du surnom "Mama Sita" en vertu
du paragraphe 9(2) de la Loi sur les marques de commerce a été
déposé.

SERVICES: Exploitation d’une épicerie fine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 1990 en
liaison avec les services.
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1,131,333. 2002/02/15. Wing On New Group Canada Inc., 4800
Sheppard Avenue East, Unit 106 & 107, Toronto, ONTARIO,
M1S4N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE.,
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 
 

The first Chinese characters transliterates from Chinese Mandarin
phonetic expression or PIN YIN as "SHAO". The first Chinese
character is a Chinese surname. The second Chinese character
transliterates from Chinese Mandarin phonetic expression or PIN
YIN as "WAN", and translates into English as "ten thousand". The
third Chinese character transliterates from Chinese Mandarin
phonetic expression or PIN YIN as "SHENG" and translates into
English as "(1) life, living; (2) birth; (3) grow; (4) living".

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

WARES: Canned food, namely vegetables, fruit, beans, tofu and
tofu by products, pork, beef, lamb, and chicken, sea food, spices
and sauces, namely, sauces of beans, garlic, chili, and other
ingredients for cooking purposes. Used in CANADA since
January 15, 2001 on wares.

La translitération des premiers caractères chinois de l’expression
phonétique mandarine NIP YIN est "SHAO". Le premier caractère
chinois est un nom de famille chinois. La translittération du
deuxième caractère chinois de l’expression phonétique
mandarine NIP YIN est "WAN" et la traduction anglaise est "ten
thousand". La translittération du troisième caractère chinois de
l’expression phonétique mandarine NIP YIN est "SHENG" et la
traduction anglaise est "(1) life, living; (2) birth; (3) grow; (4) living".

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

MARCHANDISES: Aliments en boîte, nommément légumes,
fruits, haricots, tofu et sous-produits du tofu, porc, boeuf, agneau
et poulet, poissons et fruits de mer, épices et sauces, nommément
sauces d’haricots, ail, chili et autres ingrédients pour la cuisine.
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,131,678. 2002/02/20. J.R. Four Limited d/b/a Technical Glass
Products a Washington corporation, 2425 Carillon Point,
Kirkland, Washington, 98033, 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 

SPECIFIRE 

WARES: Fire-rated and fire/safety-rated glass for building
construction; windows; window glass; safety glass; glass panels.
Used in CANADA since at least as early as January 1996 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 14, 1999 under No. 2,277,091 on wares.

MARCHANDISES: Verre classé résistant au feu pour la
construction de bâtiments; fenêtres; verre à fenêtres; verre de
sécurité; panneaux de verre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 septembre 1999 sous le No. 2,277,091 en
liaison avec les marchandises.

1,131,691. 2002/02/18. LABORATORIOS BYLY, S.A., Ronda
Santa Maria, 200, E-08210 Barbara del Valles (Barcelona),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

BYLY GENTLE & DRY 
The right to the exclusive use of the word DRY, in association with
deodorants for personal use, is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely : laundry bleach, laundry soap, laundry
detergent, laundry starch; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations, namely: detergent for toilet and bathroom;
soaps, perfumery, essential oils for personal use; cosmetics,
namely: eye make-up, lip gloss, mascara, eye shadow,
deodorants for personal use, gel of bath and shower, shampoos
to the hair, creams to the care of the hands and creams to the care
and hygiene of foots; hair lotions, dentifrices. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DRY, ayant trait aux
désodorisants à usage personnel, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Agents de blanchiment et autres substances
pour la lessive, nommément : agent de blanchiment pour lessive,
savon à lessive, détergent à lessive, amidon; préparations de
nettoyage, polissage, abrasives et à récurer, nommément :
détergent pour toilette et salle de bain; savons, parfumerie, huiles
essentielles pour les soins du corps; cosmétiques, nommément:
maquillage pour les yeux, brillant à lèvres, fard à cils, ombre à
paupières, désodorisants à usage personnel, gel de bain et de
douche, shampoings pour les cheveux, crèmes pour le soin des
mains et crèmes pour le soin et l’hygiène des pieds; lotions
capillaires, dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2557 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2003 122 October 29, 2003

1,131,758. 2002/02/20. Zentrum Mikroelektronik Dresden AG,
Grenzstrass 28, 01109 Dresden, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Integrated MOS-circuits, multi-chip-modules, sensors,
micro electromechanical systems (MEMS) integrated in silicon
substrates, comprising sensing, processing and/or actuating
functions, including consumer specific circuits (ASIC), application
specific electronic standard products (ASSP), storage circuits,
namely, SRAM, dram, nvSRAM and memory modules, structured
semi-conductor wafers. SERVICES: Development of the above-
mentioned products, chemical and physical laboratory services,
engineering services in the field of microelectronics, scientific and
industrial research, computer programming. Priority Filing Date:
September 28, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 57
424 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on May 11, 2001 under No. 301 57 424 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Circuits Intégrés MOS, modules multipuce,
capteurs, systèmes microélectromécaniques (MEMS) intégrés à
des supports de silicium dotés de fonctions de détection, de
traitement et/ou de commande, y compris circuits intégrés
spécifiques (ASIC), produits standards à application spécifique
(ASSP), circuits de stpockage, nommément mémoires SRAM,
mémoires DRAM, mémoires nvSRAM et modules de mémoire,
plaquettes de semiconducteur structurées. SERVICES:
Développement des produits susmentionnés, services de
laboratoires de chimie et de physique, services d’ingénierie dans
le domaine de la micro-électronique, recherche scientifique et
industrielle, programmation informatique. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 301 57 424 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 ALLEMAGNE
le 11 mai 2001 sous le No. 301 57 424 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,131,797. 2002/02/21. HOME ENTERTAINMENT SUPPLIERS
PTY LTD., 126 Bonds Road, Punchbowl, New South Wales
2156, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

 

WARES: Entertainment computer software, namely video games
and computer games including interactive computer games.
SERVICES: Retailing and wholesaling, including retailing and
wholesaling by means of the Internet, of computer software,
computer games including inter-active computer games, video
games and accessories. Priority Filing Date: August 23, 2001,
Country: AUSTRALIA, Application No: 886905 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement, nommément jeux
vidéo et informatisés, y compris jeux informatisés interactifs.
SERVICES: Vente au détail et vente en gros, y compris vente au
détail et vente en gros au moyen d’Internet, de logiciels, jeux
d’ordinateur, y compris ordinateur jeux d’ordinateurs interactifs,
jeux vidéo et accessoires. Date de priorité de production: 23 août
2001, pays: AUSTRALIE, demande no: 886905 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,131,810. 2002/02/22. York Region District School Board, 60
Wellington Street West, Aurora, ONTARIO, L4G3H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEEL COTTRELLE LLP, 36 TORONTO STREET, SUITE 920,
TORONTO, ONTARIO, M5C2C5 
 

The right to the exclusive use of the words CHARACTER and
MATTERS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Educational materials, namely slide transparencies
(photographic), website and printed instructional, educational and
teaching materials, namely, banners (paper), charts, checklists,
curriculum resource documents, diagrams, forms (partially
printed, educational), instructional sheets, newsletters, manuals,
posters, questionnaires, transparencies (plastic), teaching activity
guides, workbooks. (2) Educational materials, namely pre-
recorded computer compact-discs, multi-media software recorded
on CD-ROM, videotapes (pre-recorded), printed instructional,
educational and teaching materials, namely, bookmarks, buttons
(ornamental novelty), lanyards, pens, banners (plastic), books,
booklets, brochures, daily planner inserts, handbooks.
SERVICES: Education services in the field of character
development, namely providing courses of instruction at the
elementary and secondary level, arranging and conducting
education conferences, development and dissemination of
education materials, conducting classes and seminars,
workshops in the field of character development, operation of a
website for the purpose of providing the services aforementioned.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2001 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, nommément
diapositives, matériel didactique de sites Web et matériel
didactique imprimé, nommément banderoles (papier),
diagrammes, listes de vérification, documents de ressources en
curriculum, diagrammes, formulaires (partiellement imprimés,
éducatifs), feuillets d’instruction, bulletins, manuels, affiches,
questionnaires, transparents (plastique), guides d’activités
pédagogiques, cahiers. (2) Matériel pédagogique, nommément
disques compacts préenregistrés, logiciels multimédia sur CD-
ROM, bandes vidéo (préenregistrées), matériel pédagogique et
didactique et d’enseignement imprimé, nommément signets,
macarons (nouveautés pour fins décoratives), cordons, stylos,
bannières (en plastique), livres, livrets, brochures, encarts volants
pour agendas, manuels. SERVICES: Services d’enseignement
dans le domaine du développement de la personnalité,
nommément fourniture de cours aux niveaux élémentaire et
secondaire, organisation et tenue de conférences éducatives,
création et diffusion de matériel didactique, tenue de cours et de
séminaires, ateliers dans le domaine du développement de la
personnalité, exploitation d’un site Web proposant les services
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 octobre 2001 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,132,217. 2002/02/22. Red X Holdings, LLC, c/o CT
Corporation, 6100 Neil Road, Suite 500, Reno, Nevada 89511,
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 

GREEN Y 

SERVICES: Business management and consultation services, in
the fields of statistical engineering, statistical analysis, problem
solving and prevention, and quality assurance; educational
services, namely, seminars and training in the fields of statistical
engineering, statistical analysis, and problem solving, as applied
to manufacturing quality control, productivity improvement, defect
prevention, product reliability evaluation, product development,
product liability improvement and liability prevention, and methods
for improving product and process control and research
productivity; product development and manufacturing
consultations, namely, consulting management in the fields of
statistical engineering, statistical analysis, and problem solving
and prevention, as applied to manufacturing quality control,
productivity improvement, defect prevention, product reliability
evaluation, product development, product liability improvement
and liability prevention, and methods for improving product and
process control and research productivity. Priority Filing Date:
August 23, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/080,880 in association with the same kind of
services; August 23, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/080,881 in association with the
same kind of services; August 23, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/080,882 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de gestion des affaires et de consultation,
dans les domaines du génie statistique, de l’analyse statistique,
de la résolution et prévention des problèmes, et de l’assurance de
la qualité; services éducatifs, nommément séminaires et formation
dans les domaines du génie statistique, de l’analyse statistique, et
de la résolution des problèmes, en ce qui concerne le contrôle de
la qualité en usine, l’amélioration de la productivité, la prévention
des défauts, l’évaluation de la fiabilité des produits, le
développement des produits, l’amélioration de la responsabilité du
fait du produit et la prévention, et les méthodes pour améliorer le
contrôle des produits et des procédés et la productivité de la
recherche; consultations en matière de développement et de
fabrication des produits, nommément consultation de gestion
dans les domaines du génie statistique, de l’analyse statistique,
de la résolution et prévention des problèmes, en ce qui concerne
le contrôle de la qualité en usine, l’amélioration de la productivité,
la prévention des défauts, l’évaluation de la fiabilité des produits,
le développement des produits, l’amélioration de la responsabilité
du fait du produit et la prévention, et les méthodes pour améliorer
le contrôle des produits et des procédés et la productivité de la
recherche. Date de priorité de production: 23 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/080,880 en liaison
avec le même genre de services; 23 août 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/080,881 en liaison avec le
même genre de services; 23 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/080,882 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,132,218. 2002/02/22. Red X Holdings, LLC, c/o CT
Corporation, 6100 Neil Road, Suite 500, Reno, Nevada 89511,
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 

FEMCA 
SERVICES: Business management and consultation services, in
the fields of statistical engineering, statistical analysis, problem
solving and prevention, and quality assurance; educational
services, namely, seminars and training in the fields of statistical
engineering, statistical analysis, and problem solving, as applied
to manufacturing quality control, productivity improvement, defect
prevention, product reliability evaluation, product development,
product liability improvement and liability prevention, and methods
for improving product and process control and research
productivity; product development and manufacturing
consultations, namely, consulting management in the fields of
statistical engineering, statistical analysis, and problem solving
and prevention, as applied to manufacturing quality control,
productivity improvement, defect prevention, product reliability
evaluation, product development, product liability improvement
and liability prevention, and methods for improving product and
process control and research productivity. Priority Filing Date:
August 23, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/080,883 in association with the same kind of
services; August 23, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/080,884 in association with the
same kind of services; August 23, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/080,885 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de gestion des affaires et de consultation,
dans les domaines du génie statistique, de l’analyse statistique,
de la résolution et prévention des problèmes, et de l’assurance de
la qualité; services éducatifs, nommément séminaires et formation
dans les domaines du génie statistique, de l’analyse statistique, et
de la résolution des problèmes, en ce qui concerne le contrôle de
la qualité en usine, l’amélioration de la productivité, la prévention
des défauts, l’évaluation de la fiabilité des produits, le
développement des produits, l’amélioration de la responsabilité du
fait du produit et la prévention, et les méthodes pour améliorer le
contrôle des produits et des procédés et la productivité de la
recherche; consultations en matière de développement et de
fabrication des produits, nommément consultation de gestion
dans les domaines du génie statistique, de l’analyse statistique,
de la résolution et prévention des problèmes, en ce qui concerne
le contrôle de la qualité en usine, l’amélioration de la productivité,
la prévention des défauts, l’évaluation de la fiabilité des produits,
le développement des produits, l’amélioration de la responsabilité
du fait du produit et la prévention, et les méthodes pour améliorer
le contrôle des produits et des procédés et la productivité de la
recherche. Date de priorité de production: 23 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/080,883 en liaison

avec le même genre de services; 23 août 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/080,884 en liaison avec le
même genre de services; 23 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/080,885 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,132,252. 2002/02/25. Manuel Scarola, 1393 Wilson Ave.
Apt.217, Toronto, ONTARIO, M3M1H6 
 

WARES: (1) Casual wear and sports apparel, namely t-shirts,
caps, running shoes, vests, jackets, pullovers, tuques, hats,
leotards, tights, pants, shorts, track pants, wind breakers, rain
jackets, wristbands, headbands, jerseys, bras, sport bras, tops,
fitness tops, tank tops, waterproof jackets, jogging suits, bathing
caps, leggings, biking shorts, briefs, anoraks, singlets, parkas,
body suits, gloves, scarves, unifards, athletic uniforms, socks,
sweaters, backpacks, waist packs, sports bags, body suits. (2)
Automotive equipment and supplies namely custom body kits and
performance products, namely engine, suspension and exhaust
components for cars and light trucks, fibreglass and urethane
bumpers, hoods, spoilers, door and side panels and mouldings,
and exterior trim; automotive accessories, namely, stickers,
decals, window tint, keychains, sunglasses, wristwatches, wheels
and tire rims for cars and light trucks. SERVICES: Website sales,/
promoting and marketing namely the sale of automotive products
and accessories on a website and answering clients questions
through the website. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de loisirs et de sports,
nommément tee-shirts, casquettes, chaussures de course, gilets,
vestes, pulls, tuques, chapeaux, léotards, collants, pantalons,
shorts, surpantalons, coupe-vent, vestes de pluie, serre-poignets,
bandeaux, jerseys, soutiens-gorge, soutiens-gorge pour sport,
hauts, hauts de condition physique, débardeurs, vestes
imperméables, tenues de jogging, bonnets de bain, caleçons,
shorts de vélo, caleçons, anoraks, maillots de corps, parkas,
corsages-culottes, gants, foulards, maillots, uniformes
d’athlétisme, chaussettes, chandails, sacs à dos, sacoches de
ceinture, sacs de sport, corsages-culottes. (2) Équipement et
fournitures pour automobiles, nommément ensembles de
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carrosserie sur commande et produits destinés à améliorer la
performance, nommément composants de moteur, de suspension
et d’échappement pour automobiles et camionnettes, pare-chocs,
capots, déflecteurs, panneaux et moulures de portes et latéraux
en fibre de verre et en uréthane, et garnitures d’extérieur;
accessoires de véhicules automobiles, nommément autocollants,
décalcomanies, vitres teintées, chaînettes de porte-clefs, lunettes
de soleil, montres-bracelets, roues et jantes pour automobiles et
camionnettes. SERVICES: Ventes, promotion et mise en marché
sur sites Web, nommément vente sur un site Web de produits et
d’accessoires pour l’automobile et service d’information connexe
offert sur le site. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,132,361. 2002/02/26. SPINEVISION (S.A.), 180 avenue
Daumesnil, 75012 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Surgical implants comprising artificial material for spinal
fixation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant un
matériau artificiel pour ostéosynthèse vertébrale. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,364. 2002/02/26. Angove’s Proprietary Limited, Bookmark
Avenue, Renmark, South Australia, 5341, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Wines. Priority Filing Date: August 27, 2001, Country:
AUSTRALIA, Application No: 887177 in association with the same
kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on August 27, 2001 under No. 887177 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 27 août
2001, pays: AUSTRALIE, demande no: 887177 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 27 août 2001 sous le No. 887177 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,442. 2002/02/25. L’EQUIPE MONASTESSE INC., 11451
rue Hamon, Montréal, QUÉBEC, H3M3E4 
 

MARCHANDISES: Lotion brozante et hydrantante activeur de
bronzage. SERVICES: Bronzage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 avril 1982 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Suntanning lotion and activated moisturizing tanning
lotion. SERVICES: Suntanning. Used in CANADA since at least
as early as April 10, 1982 on wares and on services.

1,132,589. 2002/02/28. Centre de recherche industrielle du
Québec, 333, rue Franquet, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1P4C7 

BNQ 
SERVICES: (1) Les services relatifs aux activités de normalisation
nommément les services d’élaboration de normes pour des tiers
qui consistent en l’élaboration ou la reconnaissance des normes
consensuelles en vertu desquelles les produits ou les services
sont certifiés, acceptés ou attestés. (2) Les services relatifs à
l’évaluation de la conformité nommément les services de
normalisation pour les tiers qui consistent en l’élaboration ou la
reconnaissance des normes consensuelles en vertu desquelles
les produits ou les services sont certifiés, acceptés ou attestés. (3)
Les services relatifs à l’évaluation de la conformité nommément
les services de certification qui consistent en l’élaboration ou la
reconnaissance des normes consensuelles en vertu desquelles
les produits ou les services sont certifiés, acceptés ou attestés. (4)
Les services relatifs à l’évaluation de la conformité nommément
les services d’enregistrement de systèmes, par exemple les
systèmes de gestion de la qualité, les systèmes de gestion
environnementale, les systèmes de gestion de l’innocuité des
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aliments. (5) Les services relatifs à l’évaluation de la conformité
nommément les services d’évaluation des laboratoires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars
1968 en liaison avec les services (1); 1991 en liaison avec les
services (2); 1993 en liaison avec les services (4); 1994 en liaison
avec les services (3); 1999 en liaison avec les services (5).

SERVICES: (1) Services relating to standardization activities
namely services for the development of standards for third parties
that consist of developing or recognizing consensual standards
whereby products or services are certified, accepted or attested.
(2) Services relating to the evaluation of conformity namely
standardization services for third parties that consist of developing
or recognizing consensual standards whereby products or
services are certified, accepted or attested. (3) Services relating to
the evaluation of conformity namely certification that consist of
developing or recognizing consensual standards whereby
products or services are certified, accepted or attested. (4)
Services relating to compliance assessment, namely registration
system services, e.g., quality management systems,
environmental management systems, food safety. (5) Services
relating to the evaluation of conformity namely laboratory
evaluation services. Used in CANADA since at least as early as
March 05, 1968 on services (1); 1991 on services (2); 1993 on
services (4); 1994 on services (3); 1999 on services (5).

1,132,769. 2002/03/01. CHIOMA PRODUCTIONS INC., 10-228
St. George Street, Toronto, ONTARIO, M5R2N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CHIOMATALKS 
WARES: Pre-recorded videos, pre-recorded dvd’s, pre-recorded
audio cd’s, clothing. SERVICES: (1) Motivational speaking
seminars and educational programs for children and youths. (2)
Broadcasting, namely television programs; internet services
namely operation of a website featuring motivational speaking
seminars and educational programs for children and youth relating
to health, education, personal well being and emotional well being.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vidéos préenregistrées, DVD préenregistrés,
CD audio préenregistrés, vêtements. SERVICES: (1) Séminaires
de motivation et programmes pédagogiques pour enfants et
jeunes. (2) Diffusion, nommément émissions de télévision;
services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web ayant
trait à des séminaires spécialisés dans la motivation et à des
programmes éducatifs pour enfants et jeunes ayant trait à la
santé, à l’éducation et au bien-être individuel et émotionnel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,132,824. 2002/03/04. Itochu International, Inc. a New York
corporation, 4045 East Thousand Oaks Blvd., Suite 105,
Westlake Village, California 91362, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR
CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4T2T5 

XENESIS 
WARES: Automobile tires. Priority Filing Date: February 12,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/370,318 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d’automobile. Date de priorité de
production: 12 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/370,318 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,892. 2002/03/08. ASPIRATION TRUST REG.,
Pflugstrasse 22, FL - 9490 VADUZ, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

Co-QMelt 
WARES: Pharmaceutical preparations for use as nutritional
supplements, namely, pills and tablets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisés
comme suppléments nutritifs, nommément pilules et comprimés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,986. 2002/03/04. BRAVADO DESIGNS INC., a legal entity,
41 Hollinger Road, Toronto, ONTARIO, M4B3G4
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 DESIGNS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely maternity wear, nursing wear,
sleepwear; swimwear; sleepwear for infants; clothing for
infants;bags, namely diaper bags, tote bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément habits de maternité,
vêtements d’infirmières, vêtements de nuit; maillots de bain;
vêtements de nuit pour nouveau-nés; vêtements pour
nourrissons; sacs, nommément sacs à couches, fourre-tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,148. 2002/03/05. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road,
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HALLS DEFENSE VITAMIN C 
The right to the exclusive use of the word VITAMIN C is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dietary supplements, namely vitamin and mineral
supplements and non-medicated throat drops. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
vitamines et suppléments minéraux et pastilles non
médicamentées pour la gorge. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,133,284. 2002/03/06. L’Association des Scouts du Canada,
7679, Ave. Papineau, Montreal, QUÉBEC, H2E2H1 
 

Enregistrement des couleurs: croix = or; feuille d’érable = rouge;
écu = bleu; fleur de lys et listel = blanc; inscription "sois prêt" =
noir.

Le droit à l’usage exclusif de LA FEUILLE D’ÉRABLE À ONZE
EXTRÉMITÉS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Banderoles (étiquettes en tissus). (2)
Ceinture. (3) Drapeau. (4) Porte-clés. (5) Coupe-papier. (6)
Trophées et plaques honorifiques. (7) Certificats de
reconnaissance et diplômes. (8) Manuels. (9) Médailles. (10)
Badges et insignes. Employée au CANADA depuis novembre
1998 en liaison avec les marchandises.

Registration of colours: cross=gold; maple leaf= red; shield=blue;
fleur de lys and scroll=white; inscription "sois prêt= black.

The right to the exclusive use of LA FEUILLE D’ÉRABLE À ONZE
EXTRÉMITÉS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Banners (labels made of fabric). (2) Belt. (3) Flag. (4)
Key holders. (5) Letter opener. (6) Award trophies and plaques. (7)
Certificates of recognition and diplomas. (8) Manuals. (9) Medals.
(10) Insignes and insignia. Used in CANADA since November
1998 on wares.

1,133,320. 2002/03/05. LABORATOIRE D’EVOLUTION
DERMATOLOGIQUE (LED) une societe par actions simplifiee, 7,
rue d’Aguesseau, F-75008 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

POSTOPYL 
MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques pour la
reconstitution de l’épiderme nommément: crèmes, gels, laits,
lotions, pommades et émulsions à usage médical. (2) Savon
hydratant permettant la reconstitution de l’épiderme; parfumerie,
huiles essentielles; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits
pharmaceutiques et hygiéniques pour la reconstitution de
l’épiderme, nommément: crèmes, gels, laits, lotions, pommades
et émulsions à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; fongicides, herbicides. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 07 juin 1989 sous le No. 1570968 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Cosmetics for restoring skin, namely: creams, gels,
milks, lotions, pomades and emulsions for medical use. (2)
Moisturizing soap for restoring skin; perfumery, essential oils; hair
lotions; dentifrices; pharmaceutical and cleaning products for
restoring skin, namely: creams, gels, milks, lotions, pomades and
emulsions for medical use; baby foods; casts; material for filling
teeth and making dental imprints; disinfectants; fungicides,
herbicides. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for
FRANCE on June 07, 1989 under No. 1570968 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,133,572. 2002/03/07. FUTURISTIC ENTERTAINMENT INC.,
14875 Bayview Avenue, Aurora, ONTARIO, L4G3G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL
BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 
 

WARES: Trading cards and trading card albums; men’s, women’s
and children’s clothing, namely hats and caps, tank tops, t-shirts,
sweatshirts, jerseys, jackets, sweatpants, sweaters and coats;
board games, video and computer games, electronic hand-held
audio/visual games, video game cartridges, toy horse racing
games, toy horses and ride-on toys; sports bags; sticker packs
and sticker albums; posters and notebooks; calendars; magazines
and booklets; glasses, mugs and tumblers; beverage openers;
souvenir items namely spoons; key chains; jewellery; bumper
stickers and pennants. SERVICES: Services of organizing,
directing, regulating and presenting horse racing and particular
horse races; race track management services; services of
transporting horses to the location of particular horse races and
conducting interviews of trainers and jockeys to increase the
interest in such horse races; entertainment services namely the
operation of a business of making available to the public, through
the media of television, satellite, computer, telephone, audio,
video, electronic mail, the Internet and other electronic media, the
viewing of horse races and horse racing exhibitions and
competitions; services of arranging and organizing entertainment
in the nature of short concerts and gymnastics performances
presented during intervals at horse race events; services
providing general interest information about the sport of horse
racing by means of a web page on the Internet; industry lobbying
services; entertainment services namely the operation of virtual
reality games and audio/visual games and arcade games; training
services namely the operation of horse racing simulation systems;
entertainment services namely organizing and presenting fairs,
livestock shows, horse shows and concerts; and restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à échanger et albums de cartes à
échanger; vêtements pour hommes, dames et enfants,
nommément chapeaux et casquettes, débardeurs, tee-shirts,
pulls d’entraînement, jerseys, vestes, pantalons de survêtement,
chandails et manteaux; jeux de table, jeux vidéo et jeux
d’ordinateur, jeux électroniques audio/visuels portatifs,
cartouches de jeux vidéo, jeux de courses hippiques, chevaux-
jouets et jouets à enfourcher; sacs de sport; paquets
d’autocollants et albums à collants; affiches et cahiers;
calendriers; revues et livrets; verres, grosses tasses et gobelets;
décapsuleurs à boissons; souvenirs, nommément cuillères;

chaînettes porte-clés; bijoux; autocollants pour pare-chocs et
fanions. SERVICES: Services d’organisation, de direction, de
réglementation et de présentation de courses hippiques et de
courses de chevaux particulières; services de gestion
d’hippodrome; services de transport de chevaux aux installations
particulières de courses de chevaux et tenue d’entrevues
d’entraîneurs et de jockeys en vue de susciter l’intérêt pour de
telles courses de chevaux; services de divertissement,
nommément exploitation d’une entreprise qui se spécialise dans
la présentation au public de démonstrations de concours et de
courses hippiques au moyen de la télévision, de satellites,
d’ordinateurs, du téléphone, de médias audio et vidéo, du courrier
électronique, d’Internet et d’autres médias électroniques; services
de réservation et d’organisation de divertissement sous forme de
courts concerts et de représentations de gymnastique présentés
pendant les entractes aux courses de chevaux; services de
fourniture d’information d’intérêt général portant sur le sport des
courses hippiques au moyen d’une page Web sur Internet;
services d’activité de couloir auprès de l’industrie; services de
divertissement, nommément exploitation de jeux de réalité
virtuelle et de jeux audio/visuels et de jeux pour salles de jeux
électroniques; services de formation, nommément exploitation de
systèmes de simulation de courses hippiques; services de
divertissement, nommément organisation et présentation de
foires, de spectacles de bétail, de spectacles hippiques et de
concerts; et services de restauration. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,133,609. 2002/03/08. Ontario Power Generation Inc., 700
University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Software specifically for use by industrial and
commercial users for measuring, metering, and recording the
relative consumption of electricity, natural gas, other gases, steam
or water by production equipment, including the costs associated
therewith. Used in CANADA since at least as early as June 18,
1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisateurs industriels et
commerciaux pour la mesure, le comptage et l’enregistrement de
la consommation relative d’électricité, de gaz naturel, d’autres
gaz, de vapeur et d’eau par le matériel de production, y compris
les coûts reliés à ces activités. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 juin 1998 en liaison avec les
marchandises.
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1,133,696. 2002/03/14. 3690075 Canada Inc. o/a T.N.T. - The
Natural Touch, 355 Elmira Rd., Suite #124, Guelph, ONTARIO,
N1K1S5 
 

WARES: Food and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals and herbs in capsule, powder, tablet and bar form.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et suppléments nutritionnels,
nommément vitamines, minéraux et herbes en capsules, en
poudre, en comprimés et sous forme de barres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,787. 2002/03/15. ADRIENNE VITTADINI, LLC, c/o Casual
Corner Group, Inc., 100 Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut
06083-1700, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

AV 
WARES: Sunglasses, eyeglass frames, eyeglass cases,
umbrellas, handbags, leather and imitation leather goods, namely
wallets, appointment books, coin purses, checkbook covers,
luggage, travel bags. SERVICES: Retail store services, mail order
catalog services, telephone shop at home services, and electronic
retailing services via a computer, all featuring apparel, watches,
jewelry, cosmetics, perfume, personal hygiene products,
handbags, luggage and travel accessories, bath and bed linens.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis
à lunettes, parapluies, sacs à main, marchandises en cuir et en
simili-cuir, nommément portefeuilles, carnets de rendez-vous,
porte-monnaie, porte-chéquiers, bagages, sacs de voyage.
SERVICES: Service de magasin de détail, services de vente par
correspondance, services d’achat téléphonique à domicile et
services électroniques de vente au détail au moyen d’un
ordinateur, tous ayant pour objet des vêtements, montres, bijoux,
cosmétiques, parfums, produits d’hygiène corporelle, sacs à main,
bagages et accessoires de voyage, linge de bain et draps de lit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,133,801. 2002/03/15. Chand Carmichael & Company Limited,
268 Lakeshore Road East, Suite 622, Oakville, ONTARIO,
L6J7S4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIN L.A. COSTER, (TORYS LLP), 79
WELLINGTON STREET WEST, SUITE 3000, BOX 270, TD
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

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

WARES: Printed publications namely newsletters, brochures,
pamphlets and books. SERVICES: Investment fund services
namely management and distribution of investment funds.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, dépliants, brochures et livres. SERVICES: Services de
fonds de placement, nommément gestion et distribution de fonds
de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,133,811. 2002/03/15. Digital Pioneer Technologies Corp.,
Fourth Floor, 1062 Homer Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B2W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH, PAUL
SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

INTELLA-PAY 
WARES: (1) Automated payment stations enabling payment by a
user for the use of facilities or services, namely parking. (2)
Automated payment stations enabling payment by a user for the
use of facilities or services, namely moorage, camping and boat
lunches. Used in CANADA since at least as early as July 15, 1998
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Postes de paiement automatisés
permettant à un utilisateur de se servir d’installations ou de
services, nommément services de stationnement. (2) Postes de
paiement automatisés permettant à un utilisateur de se servir
d’installations ou de services, nommément services d’amarrage,
de camping et de mise à l’eau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 juillet 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,134,093. 2002/03/13. THE EMPIRE LIFE INSURANCE
COMPANY, 243-259 King Street East, Kingston, ONTARIO,
K7L3A8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOLUTION SERIES 
SERVICES: Insurance services and investment services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurances et services d’investissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,134,155. 2002/03/18. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road,
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Dietary supplements, namely vitamin and mineral
supplements and non-medicated throat drops. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
vitamines et suppléments minéraux et pastilles non
médicamentées pour la gorge. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,134,158. 2002/03/18. 9080-4584 Québec inc., 999 Pierre
Bertrand, Local 160, Québec, QUÉBEC, G1M3K2 
 

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

MARCHANDISES: Sandwiches et sous-marins. SERVICES:
Restauration avec services en salle à manger, au comptoir, pour
apporter et en livraison. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Sandwiches and submarine sandwiches. SERVICES:
Restaurant services, including dining room, snack bar, take out
and delivery . Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,134,212. 2002/03/14. Memorex International Inc., 7th Floor,
Paul Y. Centre, 51 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

IS IT LIVE OR IS IT MEMOREX? 
WARES: (1) Blank video tapes. (2) Audio and video equipment
namely, blank audio and video tapes; headphones; stereo cables;
connectors namely, AC adaptor wall transformers; amplifiers;
remote control units; antennas; speakers; corded and cordless
telephones; mobile phones; answering machines; radios; 2-way
radios; receivers; electronic clocks; compact disc players and
compact disc recorders; audio cassette players and recorders;
digital voice recorders; digital cameras; digital data organizers;
DVD-players and recorders; Karaoke systems and software;
optical recording media, namely blank compact discs, blank CD-
ROMS, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-RAM and DVD-RW and drives
therefor; magnetic recording media, namely magnetic recording
tapes, cards, drums and discs therefor; television sets; video
cassette recorders and camcorders; video cassette recorder
cleaning kits, video cassette recorder cleaning solution and video
cassette cleaning cassette cartridge; portable stereo systems,
speakers, AM-FM radio receiver, cassette player/recorder,
compact disc player, headphones, earphones; stereo rack
systems, AM-FM radio receiver, satellite receiver, compact disc
player, cassette player/recorder, laser disc player, and video
cassette recorders, speakers, earphones or headphones,
phonograph record players, and television sets; audio and video
storage devices namely, cases, boxes, and carrying bags for
compact discs, audio and video cassette tape storage; and
compact hi-fi stereo systems, compact units namely speakers,
phonograph record players, cassette player/recorder or compact
disc player, AM-FM radio receiver, headphones or earphones;
computer disk drives, optical disc drives; computer hardware and
peripherals; computer memory cards; computer card readers;
PCMCIA cards and adapters; paper shredders. Used in CANADA
since at least as early as December 1991 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo vierges. (2) Matériel audio et
vidéo, nommément bandes audio et vidéo vierges; casques
d’écoute; câbles de stéréophonie; connecteurs, nommément
transformateurs-adaptateurs à courant alternatif; amplificateurs;
télécommandes; antennes; haut-parleurs; téléphones à fil et sans
fil; téléphones mobiles; répondeurs; appareils-radio; émetteurs-
récepteurs; récepteurs; horloges électroniques; lecteurs de
disque compact et enregistreurs de disque compact; lecteurs et
enregistreurs d’audiocassettes; magnétophones numériques;
appareils-photo numériques; organiseurs électroniques; lecteurs
et enregistreurs de DVD; systèmes et logiciels de karaoké;
supports de stockage optiques, nommément disques compacts
vierges, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-RAM et DVD-RW
vierges et lecteurs connexes; supports d’enregistrement
magnétiques, nommément bandes d’enregistrement
magnétiques, cartes, tambours et disques connexes; téléviseurs;
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magnétoscopes à cassette et caméscopes; nécessaires de
nettoyage pour magnétoscopes; solution nettoyante pour
magnétoscopes et cassette de nettoyage pour magnétoscopes,
chaînes stéréo portables, haut-parleurs, récepteur radio AM-FM,
enregistreur- lecteur de cassettes, lecteur de disques compacts,
casques d’écoute, écouteurs; chaîne stéréo en baie, récepteur
radio AM-FM, récepteur satellite, lecteur de disques compacts,
cassettophone, lecteurs de disques laser et magnétoscopes,
haut-parleurs, écouteurs ou casques d’écoute, tourne-disques et
téléviseurs; dispositifs de rangement de matériel audio et vidéo,
nommément étuis, boîtes et sacs de transport pour disques
compacts, rangements pour cassettes audio et vidéo; chaînes
stéréo compactes, nommément haut-parleurs, tourne-disques,
magnétocassettes, récepteurs radio AM-FM, casques d’écoute ou
écouteurs; lecteurs de disques d’ordinateur, lecteurs de disques
optiques; matériel informatique et périphériques; cartes de
mémoire d’ordinateur; lecteurs de cartes d’ordinateur; cartes
PCMCIA et adaptateurs; déchiqueteuses à papier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1991 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,134,287. 2002/03/14. RIC Representações Importação E
Comércio Ltda, 49 Barão de Cocais Street, Ipsep - Recife -
Pernambuco, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Non alcoholic beverages, namely, carbonated waters,
flavoured waters, soft drinks, fruit juices, fruit drinks, sport drinks,
energy drinks, isotonic drinks, hypertonic drinks and hypotonic
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux
gazéifiées, eaux aromatisées, boissons gazeuses, jus de fruits,
boissons aux fruits, boissons pour sportifs, boissons
énergétiques, boissons hypertoniques et boissons hypotoniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,426. 2002/03/15. NewAce Corporation, Unit 26, 27 Turner
Drive, Sarnia, ONTARIO, N7S4R9 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 DNS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Software that facilitates the delivery of web pages and
documents, the exchange of electronic mail, the sharing of files
and the remote control of personal or business computers through
the use of the Internet; software and companion Internet service
to enable end-user customers to run server software from dial-up
or high-speed connected home or business computers.
SERVICES: Development, deployment and support of software
and companion Internet service to enable end-user customers to
run server software from dial-up or high-speed connected home or
business computers. Used in CANADA since January 29, 2001 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels qui facilitent la livraison de pages
Web et de documents, l’échange de courriel, le partage des
fichiers et la télécommande des ordinateurs personnels ou des
ordinateurs de gestion, par le biais de l’Internet; service de
logiciels et de correspondants sur l’Internet pour permettre aux
clients utilisateurs finals d’exploiter des logiciels de serveur, à
partir d’ordinateurs domestiques ou d’ordinateurs de gestion à
composition de numéros ou à haute vitesse. SERVICES:
Développement, déploiement et soutien de logiciels et de service
Internet connexe permettant aux utilisateurs finaux de faire
fonctionner un logiciel serveur à partir d’ordinateurs domestiques
ou d’entreprises à connexion par ligne commutée ou haute
vitesse. Employée au CANADA depuis 29 janvier 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,134,461. 2002/03/15. Toyo-Sasaki Glass Company Limited, 1-
3, Nihonbashibakuro-cho, 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Household or kitchen utensils and containers (not of
precious metal or coated therewith) namely cups, bottles, trays,
jars, pitchers, pots, carafes, ice pails, jugs, scent-bottles, goldfish
bowls, ash trays; daily necessities glassware namely glass and
crystal drinking glasses, cups, bottles, trays, jars, plates, bowls,
dishes, tumblers, pitchers, sternware, carafes; handicraft articles
made of glass namely scent-bottles, candleholders, ornaments,
figurines, sculptures, paperweights, goldfish bowls, photograph
stands ash trays; flower vases. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants de ménage ou de
cuisine (non en métal précieux ni plaqués), nommément tasses,
bouteilles, plateaux, bocaux, pichets, marmites, carafes, seaux à
glace, cruches, flacons de parfum, bols à poissons rouges,
cendriers; verrerie pour besoins quotidiens, nommément verres,
tasses, bouteilles, plateaux, bocaux, assiettes, bols, vaisselle,
gobelets, pichets, verres à pied, carafes en verre et en cristal;
articles d’artisanat en verre, nommément flacons de parfum,
chandeliers, ornements, figurines, sculptures, presse-papiers,
bols à poissons rouges, supports pour photographies, cendriers;
vases à fleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,566. 2002/03/21. All Access Apparel, Inc., 1515 Gage
Road, Montebello, CALIFORNIA 90640, 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 

SELF ESTEEM 
WARES: (1) Clothing, namely jackets, sweaters, vests, blouses,
shirts, pants, shorts and skirts; tops, namely coats, sweatshirts
and T-shirts. (2) Perfume, cologne and cosmetics, namely eye
shadow, lipstick, lip gloss, blush, nail polish, nail polish remover,
loose facial powder, moisturizer in the form of a Vitamin E stick for
application to the face and body, eye makeup remover, facial
cleanser, astringent for cosmetic purposes, skin moisturizer, bath
gel, bath oil, bath powder, bubble bath and body lotion;

sunglasses, eyeglasses, frames for sunglasses and eyeglasses,
and cases for sunglasses and eyeglasses; watches, watch bands
and straps, bracelets, brooches, jewelry pins, jewelry, jewelry
chains, rings, watch chains, charms, earrings and necklaces;
purses, handbags, backpacks, fanny packs, tote bags, cosmetic
cases sold empty, toiletry cases sold empty, coin purses and
wallets; hair pins, hair bands, hair bows, hair clips, hair ornaments,
hair ribbons and barrettes. (3) Clothing, namely swimwear, cover-
ups, lingerie, headwear, namely hats, caps, visors and scarves;
footwear, namely, shoes, socks, boots, slippers and sandals.
Priority Filing Date: January 03, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76355792 in association with the
same kind of wares (2); January 29, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76364268 in association
with the same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 25, 2000 under No. 2311586 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes,
chandails, gilets, chemisiers, chemises, pantalons, shorts et
jupes; hauts, nommément manteaux, pulls d’entraînement et tee-
shirts. (2) Parfums, eau de Cologne et cosmétiques, nommément
ombre à paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à joues,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, poudre libre pour le
visage, hydratant sous forme d’un bâtonnet de vitamine E pour
application sur le visage et le corps, démaquillant pour les yeux,
nettoyant pour le visage, astringents à des fins cosmétiques,
hydratant pour la peau, gel pour le bain, huile pour le bain, poudre
pour le bain, bain moussant et lotion pour le corps; lunettes de
soleil, lunettes, montures pour lunettes de soleil et lunettes et étuis
pour lunettes de soleil et lunettes; montres, bracelets de montre,
bracelets, broches, bijoux épingles, bijoux, chaînes de bijouterie,
bagues, chaînes de montre, breloques, boucles d’oreilles et
colliers; bourses, sacs à main, sacs à dos, sacs banane, fourre-
tout, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette
vendues vides, porte-monnaie et portefeuilles; épingles à
cheveux, bandeaux serre-tête, boucles pour les cheveux, pinces
pour cheveux, ornements de cheveux, rubans pour les cheveux et
barrettes. (3) Vêtements, nommément maillots de bain, cache-
maillot, lingerie, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières et foulards; articles chaussants, nommément
chaussures, chaussettes, bottes, pantoufles et sandales. Date de
priorité de production: 03 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76355792 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 29 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76364268 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2000 sous
le No. 2311586 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,134,594. 2002/03/15. HYPERCHIP INC., 1800 René-Lévesque
Blvd. West, Montreal, QUEBEC, H3H2H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

HELIX 
WARES: Command line interface software. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’interface pour ligne de commande.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,600. 2002/03/18. At Source (PTY) Ltd., Second Floor,
Newlink Centre, New Street, Paarl, 7646, 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 

@source 
WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; fruit
based snack bars; fresh fruits and vegetables; non-alcoholic fruit
juices; mineral and aerated waters. SERVICES: Export and import
agencies; wholesale and retail services rendered in connection
with food and beverages; all of the aforegoing services also
rendered online. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes confits, cuits et en conserve;
casse-croûte à base de fruits; fruits et légumes frais; jus de fruits
sans alcool; eaux minérales et gazeuses. SERVICES: Agences
d’exportation et d’importation; services de vente en gros et au
détail offerts en rapport avec des aliments et des boissons; tous
les services susmentionnés sont également offerts en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,134,681. 2002/03/19. Société de Développement des Co-
Propriétés du Québec inc., 883 rue Brissette, Sainte-Julie,
QUÉBEC, J3E2B1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

 

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des services
reliés à l’acquisition de condominiums nommément services de
courtage immobilier; services de consultation en acquisition
d’immeuble; services de gestion, nommément service de location
d’immeuble, de perception de loyers, préparation des documents
fiscaux pour les locataires; entretien d’immeuble; paiement des
frais de condominium et des taxes; préparation de résultats
financiers et inspection d’immeuble. Employée au CANADA
depuis 15 février 2002 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a business offering services related to
the acquisition of condominiums, namely real estate brokerage;
real estate acquisistion consulting services; management
services, namely service to lease buildings, collect rents, prepare
tax documents for tenants; building maintenance; payment of
condominium fees and taxes; preparation of financial results and
building inspections. Used in CANADA since February 15, 2002
on services.

1,134,850. 2002/03/20. Rational Software Corporation, 18880
Homestead Road, Cupertino, California 95014, 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 

RATIONAL DEVELOPER NETWORK 
The right to the exclusive use of the words DEVELOPER
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information in the field of computer
software design, development, testing, performance
enhancement and engineering by means of communications
networks; providing databases featuring information in the field of
computer software design, development, testing, performance
enhancement and engineering; computer services, namely,
providing search engines for obtaining information of interest to
software developers by means of communications networks, and
providing means of collaboration among computers software
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developers; hosting online chat rooms and bulletin boards in the
field of computer software design, development, testing,
performance enhancement and engineering. Used in CANADA
since at least as early as November 2001 on services. Priority
Filing Date: October 05, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/087,192 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 03, 2003 under No. 2,722,675 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine de la
conception, du développement, de la vérification, du
perfectionnement et de l’ingénierie des logiciels au moyen de
réseaux de communication; fourniture de bases de données
contenant de l’information dans le domaine de la conception, du
développement, de la vérification, du perfectionnement et de
l’ingénierie des logiciels; services d’informatique, nommément
mise à la disposition des concepteurs de logiciels de moteurs de
recherche pour l’obtention d’information au moyen de réseaux de
communication et mise à disposition de moyens permettant au
concepteurs de logiciels de collaborer; hébergement de
bavardoirs et de babillards en ligne dans le domaine de la
conception, du développement, de la vérification, du
perfectionnement et de l’ingénierie des logiciels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 05 octobre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/087,192 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 03 juin 2003 sous le No.
2,722,675 en liaison avec les services.

1,134,950. 2002/03/21. FUTURE MOBILITY PRODUCTS
LIMITED., 2775 Slough Street, Mississauga, ONTARIO, L4T1G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 
 

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

WARES: Backs and cushions for wheelchairs; wheelchairs; beds;
canes, crutches, walkers; bath tub/shower support bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dossiers et coussins pour fauteuils roulants;
fauteuils roulants; lits; cannes, béquilles, marchettes; barres
d’appui pour baignoires ou douches. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,135,089. 2002/03/22. OMS INVESTMENTS, INC., 100 Wilshire
Blvd., Suite 1230, Santa Monica, California 90401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

IT TAKES TWO 
WARES: Applicators, namely, hose-end sprayer, hand operated
sprayer and power operated sprayer for the dispensing of
herbicides, insecticides and pesticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs, nommément pulvérisateur pour
tuyaux souples, pulvérisateur à main et pulvérisateur à
alimentation électrique pour l’épandage d’herbicides,
d’insecticides et de pesticides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,135,306. 2002/03/25. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, New Brunswick, NEW BRUNSWICK,
E7L1B2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ONLY MCCAIN! 
SERVICES: Advertising and promotional services on behalf of
others in association with the sale of food products, through print
and broadcast media; promotion of sale of goods through
contests, sweepstakes, in-store displays, point of sale materials
and other promotional material relating to food products of the
applicant and/or products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products
and the distribution of discount cards and coupons and discount
contests and programs; providing advertising services through
print and broadcast media, and providing promotional and
marketing services through contests, sweepstakes, in-store
designs, point of sale materials and other promotional material
relating to food products of the applicant and/or products of others
to businesses specializing in the food service industry. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion pour le compte
de tiers en rapport avec la vente de produits alimentaires au
moyen de médias imprimés et électroniques; promotion de la
vente de marchandises au moyen de concours, de sweepstakes,
d’étalages en magasin, de la distribution de matériel dans les
points de vente et d’autres matériels promotionnels ayant trait aux
produits alimentaires du requérant et de tiers; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente
de produits alimentaires, distribution de coupons-rabais et de
bons de réduction, et tenue de concours et programmes
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d’escompte; fourniture de services de publicité au moyen de
médias imprimés et électroniques, et fourniture de services de
promotion et de commercialisation au moyen de concours, de
sweepstakes, d’étalages en magasin, de la distribution de
matériel dans les points de vente et d’autres matériels
promotionnels ayant trait aux produits alimentaires du requérant
et aux produits d’autres commerces de l’industrie des services
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2000 en liaison avec les services.

1,135,339. 2002/03/25. OpenLink Financial, Inc., 333 Earle
Ovington Blvd., Mitchell Field, NY 11553, 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 

FINDUR 
WARES: Computer software, namely, integrated management
software for processing and reporting data, in the fields of finance,
energy and commodities. Used in CANADA since at least as early
as April 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion
intégrés pour le traitement et la communication de données, dans
le domaine de la finance, de l’énergie et des biens. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,135,354. 2002/03/25. Aquaria, Inc., 6100 Condor Drive,
Moorpark, California 93021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Activated carbon; zeolite; activated carbon and zeolite
mixture for aquarium filtration; aquariums; aquarium filtration
devices; biological filters; aquarium filter cartridges and pads;
aquarium water pumps; aquarium covers with integrated filters
and lighting; aquarium heaters; aquarium kits consisting of an
aquarium and an aquarium cover with integrated filters and
lighting; aquarium accessories, namely bubble wands, air valves,
gravel washers, and cleaning sponges and brushes; aquarium
display tanks for commercial use; and lobster and live seafood
tanks. SERVICES: Installation and maintenance of aquarium

display tanks for commercial use and lobster and live seafood
tanks. Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 24, 2002 under No. 2,665,859 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Charbon actif; zéolite; mélange de charbon
actif et de zéolite pour filtration d’aquarium; aquariums; dispositifs
de filtration d’aquarium; filtres biologiques; cartouches filtrantes et
tampons filtreurs pour aquarium; pompes à eau pour aquarium;
housses d’aquarium avec filtres et éclairage intégré; chauffe-eau
d’aquarium; nécessaires d’aquarium comprenant un aquarium et
une housse d’aquarium avec filtres et éclairage intégrés;
accessoires d’aquarium, nommément tiges à bulles, purgeurs
d’air, produits de lavage de gravier, et éponges et brosses de
nettoyage; grands aquariums d’exposition pour usage
commercial; et cuves à homards et à fruits de mer vivants.
SERVICES: Installation et entretien d’aquariums commerciaux et
de bassins de homards et crustacés vivants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 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 24
décembre 2002 sous le No. 2,665,859 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,135,445. 2002/03/27. CHEMICAL RAB INTERNATION S.R.L.,
Via Vittorio Emanuele II, 64 - 24121 BERGAMO, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Protective helmets and parts thereof; protective helmets
for motocyclists, cyclists, drivers; protective helmets for sports in
general; protective helmets in the form of hard hats for workers;
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques protecteurs et pièces connexes;
casques protecteurs pour motocyclistes, cyclistes, conducteurs;
casques protecteurs pour les sports en général; casques
protecteurs pour ouvriers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,135,586. 2002/04/02. Inventory Quest Inc., 3624 Telford Line,
RR#3 Telford Line, Orillia, ONTARIO, L3V6H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES,
P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3 

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

SERVICES: INVENTORY SERVICES FOR THE INSURANCE
INDUSTRY, NAMELY CREATING AN INVENTORY OF
CONTENTS OF A HOME OR BUSINESS FOR INSURANCE
PURPOSES, EITHER BEFORE OR AFTER LOSS;
CALCULATING VALUES OF ASSETS OF A HOME OR
BUSINESS FOR INSURANCE PURPOSES, EITHER BEFORE
OR AFTER LOSS; EDUCATIONAL AND INFORMATION
SERVICES FOR CONSUMERS IN REGARD TO VALUATION
OF GOODS FOR CONTENTS INSURANCE PURPOSES.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’inventaire pour le secteur des
assurances, nommément création d’un inventaire de contenu
d’une maison ou d’une entreprise pour fins d’assurance, avant ou
après une perte; calcul de valeur des biens d’une maison ou d’une
entreprise pour fins d’assurance, avant ou après une perte;
services éducatifs et d’informations pour consommateurs
relativement à l’évaluation des marchandises pour fins
d’assurance de contenu. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,135,645. 2002/03/27. LRC Products Limited, Toft Hall,
Knutsford, Cheshire, WA16 9PD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PERFORMAX 
WARES: Condoms; contraceptive, hygienic or prophylactic
devices, namely sheaths and pessaries. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms; contraceptifs, dispositifs
hygiéniques ou prophylactiques, nommément fourreaux et
pessaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,701. 2002/04/05. Edgetec International Pty Ltd, Unit 5, 10
Jijaws Street, Sumner Park, Queensland 4074, AUSTRALIA 

EUROSTYLE 
SERVICES: Slate Impression Process Applied to edges and
borders pertaining to kerbing and paving. Used in CANADA since
July 01, 1995 on services.

SERVICES: Procédé d’impression sur ardoise appliqué aux bords
et bordures dans le cadre de travaux de construction de bordures
et de pavage. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1995 en
liaison avec les services.

1,135,786. 2002/03/28. LESAFFRE ET COMPAGNIE société
anonyme à directoire et conseil de surveillance, 41, rue Étienne
Marcel, 75001 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

MARCHANDISES: Levures, améliorants de panification,
nommément pré-mix et mix. Date de priorité de production: 19
février 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3148608 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ISLANDE en
liaison avec les marchandises; AFRIQUE DU SUD en liaison avec
les marchandises; ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises; SUÈDE en liaison avec les marchandises;
SLOVÉNIE en liaison avec les marchandises; SINGAPOUR en
liaison avec les marchandises; MALAISIE en liaison avec les
marchandises; ISRAËL en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 février 2002 sous le No.
03 3148608 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Yeasts, breadmaking improvers, namely pre-mix and
mix. Priority Filing Date: February 19, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3148608 in association with the same kind of
wares. Used in ICELAND on wares; SOUTH AFRICA on wares;
GERMANY on wares; SWEDEN on wares; SLOVENIA on wares;
SINGAPORE on wares; MALAYSIA on wares; ISRAEL on wares.
Registered in or for FRANCE on February 19, 2002 under No. 03
3148608 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,135,797. 2002/03/28. VALLEYBROOK INTERNATIONAL
VENTURES INC., 1831 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH
COLUMBIA, V4X2M3 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2557

October 29, 2003 137 29 octobre 2003

WARES: Acaena, Achillea, Acorus, Aegopodium, Ajuga,
Alchemilla, Anacyclus, Antennaria, Anthemis, Arabis,
Arctostaphylos, Arenaria, Armeria, Artemisia, Arum, Asarum,
Aster, Aubrieta, Aurinia, Bellis, Bergenia, Bolax, Calluna, Caltha,
Campanula, Carex, Centaurea, Cerastium, Ceratostigma,
Chiastophylum, Chrysogonum, Conyallaria, Coreopsis, Comus,
Cotoneaster, Cotula, Delosperma, Dianthus, Diascia, Dicentra,
Eleocharis, Epimedium, Erica, Erigeron, Erodium, Erysimum,
Euonymous, Euphorbia, Fragaria, Galium, Gaultheria, Gentiana,
Geranium, Geum, Glechoma, Gypsophila, Hedera, Hedyotis,
Helianthemum, Hemiaria, Heuchera, Houstonia, Houtuynia,
Hypericum, Iberis, Iris, Isotoma, Juniperus, Lamiastrum, Lamium,
Lathyrus, Laurentia, Lavandula, Leptinella, Lewisia, Limonium,
Linaria, Lindermia, Liriope, Lithodora, Lobelia, Lotus, Lychnis,
Lysimachia, Mazus, Mentha, Mitchella, Muehlenbeckia, Nepeta,
Nierembergia, Oenanthe, Oenothera, Ophiopogon, Pachysandra,
Paxistima, Persicaria, Phlox, Polemonium, Potentilla, Pratia,
Primula, Pulsatilla, Ranunculus, Raoulia, Rosemarinus, Rubus,
Sagina, Santolina, Saponaria, Saxifraga, Scabiosa, Scleranthus,
Sedum, Sempervivum, Silene, Sisyrinchium, Soleirolia, Teucrium,
Thymus, Trifolium, Vaccinium, Verbena, Veronica, Vinca, Viola,
Waldsteinia. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Acaena, achillea, acorus, aegopodium, ajuga,
alchemilla, anacyclus, antennaria, anthemis, arabis,
arctostaphylos, arenaria, armeria, artemisia, arum, asarum, aster,
aubrieta, aurinia, bellis, bergenia, bolax, calluna, caltha,
campanula, carex, centaurea, cerastium, cerastostigma,
chiastophylum, chrysogonum, conyallaria, coreopsis, comus,
cotoneaster, cotula, delosperma, dianthus, diascia, dicentra,
eleocharis, epimedium, erica, erigeron, erodium, erysimum,
euonymous, euphorbia, fragaria, galium, gaultheria, gentiana,
geranium, geum, glechoma, gypsophila, hedera, hedyotis,
helianthemum, hemiaria, heuchera, houstonia, houtuynia,
hypericum, iberis, iris, isotoma, juniperus, lamiastrum, lamium,
lathyrus, laurentia, lavandula, leptinella, lewisia, limonim, linaria,
lindermia, liriope, lithodora, lobelia, lotus, lychnis, lysimachia,
mazus, mentha, mitchella, muehlenbeckia, nepeta, nierembergia,
oenanthe, oenothera, ophiopogon, pachysandra, paxistima,
persicaria, phlox, polemonium, potentilla, pratia, primula,
pulsatilla, ranunculus, raoulia, rosemarinus, rubus, sagina,
santolina, saponaria, saxifraga, scabiosa, scleranthus, sedum,
sempervivum, silene, sisyrinchium, soleirolia, teucrium, thymus,
trifolium, vaccinium, verbena, veronica, vinca, viola, waldsteinia.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,866. 2002/03/28. LES ENTREPRISES D.S. ROCHON ET
FRÈRES INC., 4640, boulevard Wilfrid-Hamel, Local 110,
Québec, QUÉBEC, G1P2J9 

 

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

MARCHANDISES: Conception et fabrication de cuisines et de
salles de bains. Employée au CANADA depuis 10 février 1994 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Design and manufacturing of kitchens and bathrooms.
Used in CANADA since February 10, 1994 on wares.

1,135,922. 2002/03/25. SCHINDLER AUFZÜGE AG a legal
entity, Zugerstrasse 13, 6030 Ebikon, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Paper sheets, envelopes, business cards, pasteboard,
cardboard, printed publications,namely, posters, journals,
periodicals, specialist books, reference books and photographs;
stationery namely pens and pencils, stickers, teaching material
namely instructional manuals and handbooks regarding elevators,
escalators, passenger conveyors and other vertical, horizontal
and inclined transport conveyance and building management,
packaging materials made of plastic. Priority Filing Date: January
18, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No: 00430/2002
in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on January 18, 2002 under No. 494796 on wares.
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MARCHANDISES: Feuilles de papier, enveloppes, cartes
d’affaires, carton contrecollé, carton mince, publications
imprimées, nommément affiches, revues, périodiques, ouvrages
spécialisés, livres de référence et photographies; papeterie,
nommément stylos et crayons, autocollants, matériel didactique,
nommément manuels d’instruction et manuels ayant trait aux
ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et autres
moyens de transport verticaux, horizontaux et inclinés et gestion
de bâtiments, matériaux d’emballage en plastique. Date de
priorité de production: 18 janvier 2002, pays: SUISSE, demande
no: 00430/2002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 janvier 2002 sous le No.
494796 en liaison avec les marchandises.

1,135,959. 2002/04/02. IMG-CANADA, LIMITED, 175 Bloor
Street East, Suite 400, South Tower, Toronto, ONTARIO,
M4W3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

CANADIAN PUBLIC LINKS 
CHAMPIONSHIP 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN, PUBLIC
and CHAMPIONSHIP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of
organizing, presenting and conducting golf events. (2)
Entertainment services in the nature of promoting golf events,
namely, promoting golf tournaments and competitions through
television, radio, print and online advertising, distribution of printed
material, promotional contests, and by arranging for sponsors to
affiliate goods and services with the golf tournaments and
competitions. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, PUBLIC et
CHAMPIONSHIP en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme
d’organisation, de présentation et de tenue d’événements de golf.
(2) Services de divertissement sous forme de promotion
d’événements de golf, nommément promotion de tournois et de
concours de golf au moyen de la télévision, de la radio, de la
presse imprimée et de la publicité en ligne, de la distribution de
documents imprimés, de concours promotionnels et du repérage
de parrains disposés à associer leurs produits et services à de tels
tournois et concours de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,135,960. 2002/04/02. IMG-CANADA, LIMITED, 175 Bloor
Street East, Suite 400, South Tower, Toronto, ONTARIO,
M4W3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

CANADIAN AMATEUR PUBLIC LINKS 
CHAMPIONSHIP 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
AMATEUR, PUBLIC and CHAMPIONSHIP is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of
organizing, presenting and conducting golf events. (2)
Entertainment services in the nature of promoting golf events,
namely, promoting golf tournaments and competitions through
television, radio, print and online advertising, distribution of printed
material, promotional contests, and by arranging for sponsors to
affiliate goods and services with the golf tournaments and
competitions. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, AMATEUR,
PUBLIC et CHAMPIONSHIP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme
d’organisation, de présentation et de tenue d’événements de golf.
(2) Services de divertissement sous forme de promotion
d’événements de golf, nommément promotion de tournois et de
concours de golf au moyen de la télévision, de la radio, de la
presse imprimée et de la publicité en ligne, de la distribution de
documents imprimés, de concours promotionnels et du repérage
de parrains disposés à associer leurs produits et services à de tels
tournois et concours de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,136,002. 2002/04/02. PaperLoop.com, Inc., 55 Hawthorne
Street, Suite 600, San Francisco, California, 94105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CONVERTINGLOOP 
SERVICES: Commodity trading for others and commodity
brokerage for others, all in the fields of converting and package
printing via a global computer network. Used in CANADA since at
least as early as April 2001 on services. Priority Filing Date:
October 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/322569 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07,
2002 under No. 2,567,476 on services.
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SERVICES: Commerce de marchandises pour des tiers et
commercialisation de marchandises pour des tiers en ce qui a trait
à la conversion et à l’impression d’emballages au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 09 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/322569 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,567,476 en liaison
avec les services.

1,136,121. 2002/04/10. 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 clothing, sportswear, outerwear and plus-size
fashions, 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, sleepwear, bras and panties, scarves; fashion
accessories, namely: jewelry, handbags, sunglasses, hats, belts,
gloves and umbrellas; footwear, namely: shoes; giftwear, namely,
keychains, pens, frames, candles, agendas, vases; bath products,
namely: bath salts, bath gel, shower gel, soaps, shampoo and
body cream; water. SERVICES: Operation of retail stores or of
departments within retail stores selling women’s clothing,
sportswear, outerwear and plus-size fashions, 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, sleepwear, bras and
panties, scarves; fashion accessories, namely: jewelry, handbags,
sunglasses, hats, belts, gloves and umbrellas; footwear, namely:
shoes; giftwear, namely, keychains, pens, frames, candles,
agendas, vases; bath products, namely: bath salts, bath gel,
shower gel, soaps, shampoo and body cream; water. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, vêtements sport, vêtements de
plein air et collections de mode amples pour dames, nommément
: nommément: robes, jupes, jeans, vestes, vestes de plein air,
gilets, chemises, bas, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls
d’entraînement, manteaux, imperméables, survêtements,
salopettes, costumes, ponchos, chandails, duffel-coats, parkas,
jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, corsages-
culottes, blazers, vêtements de nuit, soutiens-gorge et culottes,
foulards; accessoires de mode, nommément : bijoux, sacs à main,
lunettes de soleil, chapeaux, ceintures, gants et parapluies;
articles cadeaux, nommément: chaînettes porte-clés, stylos,
papier, grosses tasses, cadres, bougies, agendas, reliures à
anneaux, vases; produits pour le bain, nommément : sels de bain,
gel pour le bain, gel pour la douche, savons, shampoing et crème
pour le corps; eau. SERVICES: Exploitation de magasins ou de
rayons de magasins au détail vendant des vêtements, des
vêtements sport, des vêtements de plein air et des collections de
mode amples pour dames, nommément : nommément: robes,
jupes, jeans, vestes, vestes de plein air, gilets, chemises, bas,
pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement, manteaux,
imperméables, survêtements, salopettes, costumes, ponchos,
chandails, duffel-coats, parkas, jupes-culottes, combinaisons-
pantalons, polos, corsages-culottes, blazers, vêtements de nuit,
soutiens-gorge et culottes, foulards; accessoires de mode,
nommément : bijoux, sacs à main, lunettes de soleil, chapeaux,
ceintures, gants et parapluies; articles cadeaux, nommément:
chaînettes porte-clés, stylos, papier, grosses tasses, cadres,
bougies, agendas, reliures à anneaux, vases; produits pour le
bain, nommément : sels de bain, gel pour le bain, gel pour la
douche, savons, shampoing et crème pour le corps; eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,136,185. 2002/04/02. Aventis Pharma S. A., 20 Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MIVISIA 
WARES: Pharmaceutical products, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases. Priority
Filing Date: October 08, 2001, Country: FRANCE, Application No:
01 312465 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires. Date de priorité de production: 08 octobre
2001, pays: FRANCE, demande no: 01 312465 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,136,317. 2002/04/04. TYCO PLASTICS SERVICES AG,
Schwertstrasse 9, CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DUOMAX 
WARES: Stretch film for industrial and commercial packing use.
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2000
on wares. Priority Filing Date: January 22, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/103,972 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 31, 2002 under No.
2,669,276 on wares.

MARCHANDISES: Film étirable pour conditionnement industriel
et commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 2000 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/103,972 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 31 décembre 2002 sous le No.
2,669,276 en liaison avec les marchandises.

1,136,318. 2002/04/04. TYCO PLASTICS SERVICES AG,
Schwertstrasse 9, CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Stretch film for industrial and commercial packing use.
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2000
on wares. Priority Filing Date: January 22, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/103,973 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 24, 2002 under No.
2,666,634 on wares.

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

MARCHANDISES: Film étirable pour conditionnement industriel
et commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 2000 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/103,973 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 décembre 2002 sous le No.
2,666,634 en liaison avec les marchandises.

1,136,533. 2002/04/15. Saul Greenberg, 709 Larch Place,
Canmore, ALBERTA, T1W1S2 

Phidget 
WARES: (1) Computer hardware. (2) Computer firmware and
software for use in transmitting and receiving control information
between computer hardware devices via a specialized protocol
over wired and wireless transmission medium. (3) Computer
firmware and software for use as building blocks to construct
tangible user interfaces, physical user interfaces, context-aware
computing interfaces, ubiquitous computing interfaces, and
sensing interfaces. (4) Computer firmware and software for use in
controlling servo motors via a specialized protocol. (5) Computer
firmware and software for use in reading and transmitting RFID tag
information via a specialized protocol. (6) Computer firmware and
software for use in reading and transmitting input sensors via a
specialized protocol. (7) Computer firmware and software for use
in transmitting and receiving control information for actuators via a
specialized protocol. (8) Computer firmware and software for use
in transmitting and receiving control information for light emitting
diodes. (9) Computer firmware and software for use in transmitting
and receiving control information for DC-powered devices. (10)
Computer firmware and software for use in transmitting and
receiving control information for manipulating small LCD displays.
Used in CANADA since January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique. (2)
Microprogrammes d’ordinateur et logiciels pour utilisation dans la
transmission et la réception d’information de contrôle entre
dispositifs de matériel informatique au moyen d’un protocole
spécialisé sur un support de transmission avec et sans fil. (3)
Microprogrammes d’ordinateur et logiciels pour utilisation comme
blocs de construction pour la fabrication d’interfaces utilisateurs
physiques, d’interfaces informatiques sensibles au contexte,
d’interfaces d’informatique omniprésente et d’interfaces de
détection. (4) Microprogrammes d’ordinateur et logiciels servant à
la commande de servo-moteurs, au moyen d’un protocole
spécialisé. (5) Microprogrammes d’ordinateur et logiciels servant
à la lecture et à la transmission de l’information relative à
l’étiquette d’identification par radio-fréquence, au moyen d’un
protocole spécialisé. (6) Microprogrammes d’ordinateur et
logiciels servant à la lecture et à la transmission de données de
capteurs, au moyen d’un protocole spécialisé. (7)
Microprogrammes d’ordinateur et logiciels servant à la
transmission et à la réception de l’information de commande pour
des actionneurs, au moyen d’un protocole spécialisé. (8)
Microprogrammes d’ordinateur et logiciels servant à la
transmission et à la réception de l’information de commande pour
des diodes électroluminescentes. (9) Microprogrammes
d’ordinateur et logiciels servant à la transmission et à la réception
de l’information de commande pour des dispositifs alimentés par
courant continu. (10) Microprogrammes d’ordinateur et logiciels
servant à la transmission et à la réception de l’information de
commande pour la manipulation de petits afficheurs à cristaux
liquides. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison
avec les marchandises.
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1,136,640. 2002/04/05. 1401319 Ontario Ltd., 1497 John Street
Road, RR #11, Thunder Bay, ONTARIO, P7B5E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRIAN R. MACIVOR, (CHEADLE JOHNSON SHANKS
MACIVOR), SUITE 2000, 715 HEWITSON STREET, P.O. BOX
10429, THUNDER BAY, ONTARIO, P7B6T8 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from
the trade-mark of such portion of the trade-mark as is not
independently registrable, namely "superior insurance product",
"superior", "insurance", "product", "total", "peace", "mind", "do you
qualify" and "don’t miss our call" except as they appear in the
trade-mark.

WARES: Promotional and advertising material, namely
newspaper advertisements and brochures. SERVICES: Selling
insurance. Used in CANADA since 1997 on wares and on
services.

The Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from
the trade-mark of such portion of the trade-mark as is not
independently registrable, namely "superior insurance product",
"superior", "insurance", "product", "total", "peace", "mind", "do you
qualify" et "don’t miss our call" except as they appear in the trade-
mark.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel et publicitaire,
nommément publicités dans les journaux et brochures.
SERVICES: Vente d’assurance. Employée au CANADA depuis
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,136,889. 2002/04/09. GENUOL Une société française, 25, rue
Jean Rostand, 81000 ALBI, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

OLFACTIC 
MARCHANDISES: (1) Substances aromatiques et apéritives
destinées à être incorporées à l’alimentation humaine,
nommément: molécules, extraits aqueux et/ou alcooliques,
extraits végétaux, huiles essentielles ou synthétiques. (2) Savons, 

nommément : pour le lavage des mains, savons abrasifs, savons
antibactériens; parfums d’ambiance destinés à la cosmétique,
parapharmacie humaine et vétérinaire. (3) Produits pour le
traitement de l’air ambiant, nommément: éliminateurs et
neutralisant d’odeurs issues de matières organiques végétales,
animales ou chimiques s’utilisant par vaporisation, dispersion ou
incorporation directe sur la source de mauvaise odeur. Produits
destructeurs d’odeurs liquides à action moléculaire sur les
nuisances olfactives destinés au domaine agricole, industriel et
domestique. SERVICES: (1) Édition de livres et/ou revues ayant
trait à l’impact des molécules olfactives sur le cerveau. (2) Travaux
de laboratoire pour la recherche et le développement de produits
chimiques destinés à détruire les nuisances olfactives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: (1) Aromatic and appetizing substances for use in
human food, namely: molecules, water and/or alcohol extracts,
vegetable extracts, essential or synthetic oils. (2) Soaps, namely:
soaps for washing hands, abrasive soaps, antibacterial soaps;
ambient scents for cosmetic, parapharmacy and veterinarian use.
(3) Products for the treatment of ambient air, namely: odour
eliminators and neutralizers made from organic matter from
vegetables, animals or chemicals through vaporization, dispersion
or direct incorporation on the source of the odour. Liquid odour
destroying products that use molecular action on foul odours for
agricultural, industrial and household use. SERVICES: (1)
Publishing of books and/or magazines on the impact of olfactory
molecules on the brain. (2) Laboratory work for research and
development on chemicals for destroying odour nuisances.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,137,094. 2002/04/10. Chelsea Industries, Inc. d/b/a Webster
Industries, a Corporation of the State of Massachusetts, 58
Pulaski Street, Peabody, Massachusetts 01960, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SEAL ’N LOC 
The right to the exclusive use of the word SEAL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Resealable plastic storage bags, disposable plastic
storage containers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs d’entreposage en plastique réutilisables,
conteneurs d’entreposage en plastique jetables. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,137,184. 2002/04/11. Vidrio Ecologico, S.L., El Carrasco, Vial B
46850, OLLERIA (Valencia), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

The translation of VIDRIO ECOLOGICO into English is
"ECOLOGICAL GLASS" as provided by the applicant.

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

WARES: Glassware, porcelain and earthenware articles, namely,
tumblers, cups, vases bowls, plates, pitchers, stemware, mugs.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction de VIDRIO ECOLOGICO signifie ECOLOGICAL
GLASS en anglais, telle que fournie par le requérant.

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

MARCHANDISES: Verrerie, articles en porcelaine et en terre
cuite articles, nommément gobelets, tasses, vases, bols,
assiettes, pichets, service de verres à pieds, grosses tasses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,356. 2002/04/04. GreenWorld International (Canada)
Enterprises, 263 - 8151A Ryan Road, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V7A2E4 
 

WARES: (1) Optical instruments and apparatus, namely,
cameras, lenses, telescopes, binoculars, microscopes,
magnifiers, astronomical telescopes, optical glass lens, cine
camera equipment, and accessories, namely, tripods. (2) Crystal
giftware. (3) Dry cells, dry cell batteries, flashlights and flashlight
cases. (4) Arts and Crafts, namely, snuff bottles. (5) Photographic
films. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments et appareils optiques,
nommément appareils-photo, lentilles, télescopes, jumelles,
microscopes, loupes, télescopes pour l’astronomie, verres
optiques, équipement et accessoires de cinécaméra, nommément
trépieds. (2) Articles-cadeaux en cristal. (3) Éléments de pile
sèche, piles sèches, lampes de poche et étuis de lampes de
poche. (4) Arts et artisanat, nommément flacons à priser. (5) Films
photographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,363. 2002/04/11. HUDAK-O’BRIEN, P.O. Box 585014,
Dallas, Texas 75258, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WINNERS, ATTN: FAYE CAMBELL, 6715 AIRPORT ROAD, #
500, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4V1Y2 

HOB 
WARES: Sterling silver jewelry. SERVICES: Retail sale of jewelry.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux en argent sterling. SERVICES: Vente
au détail de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,137,377. 2002/04/12. MIKRON HOLDING AG, Mühlebrücke 2,
CH-2502 BIEL, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

G05 
WARES: Machines, namely high performance assembly
machines; automatic assembly machines; transfer machines for
the processing of production parts; modular linear transfer
machines for high volume production; industrial robots; transport
and feeding devices, all of the above for use in the manufacture
and fabrication of goods. SERVICES: Project planning for
assembling and processing plants; engineering and design in the
field of machine construction; development of electric, electronic
and pneumatic controlling devices for others; development and
design of computer software. Priority Filing Date: April 12, 2002,
Country: SWITZERLAND, Application No: 03317/2002 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on May 14,
2002 under No. 499122 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines
d’assemblage à haut rendement; machines d’assemblage
automatique; machines-transferts pour le traitement de pièces de
production; machines de transfert linéaire modulaire pour la
production à grand débit; robots industriels; dispositifs de
transport et d’alimentation, tous les éléments susmentionnés
servant à la fabrication et à la production de marchandises.
SERVICES: Planification de projets pour l’assemblage et le
traitement de plantes; génie et conception dans le domaine de la
construction de machines; élaboration de dispositifs de
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commande électriques, électroniques et pneumatiques pour des
tiers; élaboration et conception de logiciels. Date de priorité de
production: 12 avril 2002, pays: SUISSE, demande no: 03317/
2002 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 mai 2002 sous le No.
499122 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.

1,137,444. 2002/04/15. Canadian Life Enhancement Institute
Corp., 204-2825 Clearbrook Road, Abbotsford, BRITISH
COLUMBIA, V2T6S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VARTY & COMPANY, 900 -
555 BURRARD STREET , VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1M8 

Health Rewards 
The right to the exclusive use of the words HEALTH and
REWARDS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manuals and brochures; plastic magnetized cards,
namely bank credit cards and cards for information processing;
computer software, namely, software which calculates points,
tracks points and coordinates reward redemptions, programs
which display health questionnaires, programs which serve as an
interactive health education resources programs which allow
access to a personal points bank account, programs which allow
access to reward information and reward claims and programs
which supply interactive games for all ages to teach matters
relating to health; prerecorded vidéo cassettes, DVD’s, audio
cassettes and prerecorded compact discs containing health
information, personal health data, teaching and interactive health
information; games, namely, board games, card games and video
games; sports equipment namely running shoes, skis, bicycles,
boats, snow boards, snowmobiles, exercise equipment, and balls
namely exercise balls, beach balls, balance balls and children’s
balls; clothing, namely T-shirts, hats, jackets, socks and shorts;
pens pencils, stationery, namely, notepaper, envelopes and
letterhead; toys, namely, action figures, dolls and doll playsets and
accessories for children, and stuffed animals; trophies; food
products, namely snack bars, health shakes bottled water drinks
and bottled drinks, namely, non-alcoholic fruit drinks and diet
drinks; dietary supplements namely, remedies for the support of
healthy physiology, namely vitamins, minerals, herbal substances
and whole food supplements, namely fruit, vegetable and grain
extracts, aquatic plant extracts and fish marine life and meat
extracts; and healthy meals served commercially, namely,
cholesterol reduced, saturated fat reduced, trans fat reduced,
chemical additive reduced and blood sugar controlling meals and
meals similar to heart healthy menu items presently served in
restaurants; books and booklets including diet program books and
exercise program books which implement a participatory incentive
program to encourage preventive medicine and health-improving
behavior and requests registration other trade-mark in respect of
such wares. SERVICES: Participatory incentive program
including a point collection and reward system, to encourage

preventive medicine and health improving behaviour, with points
earned by cardholders able to be redeemed through participating
businesses and service operators; with participation of licensed
health practitioners such as medical doctors, naturopathic
doctors, chromatic doctors, physiotherapists registered nurses
and alternative practitioners; advertising and promotion of third
party wares and services in the fields of health care and healthy
living consumer choices ; Internet support services, namely
Internet web page design and Internet customer care and Internet
health education programs promoting healthy diets and healthy
lifestyles; management of provision of rewards to cardholders by
participating businesses and service operators; providing
merchandising procedures for others, namely aiding in the
preparation of commercial materials; management of customer
relations; management of participant relations; management of
information, based business; organization of events, namely
races, games, walks, runs, dances, music festivals; organization
of contests namely sports event contests, competitive games and
contests in coordination with fund raising events; operation of
reward systems in public and private parks, swimming pools and
stadiums; operation of sales and promotion incentive programs;
operation of reward systems in fitness centers, diet programs,
gyms, training facilities, rehabilitation programs and health spas;
operation of reward systems in data assessment centers, data
collection centers, laboratories and health practitioners’ offices;
operation of reward systems in coaching programs, exercise
programs and training programs; organization and sponsorship of
teams, namely sports teams, including hockey teams and horse
and rider teams; operation of reward systems in massage
services; meditation training and retreats and cosmetic services;
credit card services; reward card services; operation of reward
book accounts to keep track of cardholder points; health report
cards to inform cardholders of their points; operation of preventive
health centres; health information distribution, biological
measurement and recording of health status, namely
measurement of physical and anthropometrics indices; optional
hospital services, namely private room with superior decoration
and furnishings, provision of telephone, provision of gourmet
meals and in hospital massage; web sites, namely, a web site for
data entry, education and reward information including
arrangements to license to others the right to use these functions
on other web sites. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Manuels et brochures; cartes magnétiques en
plastique, nommément cartes de crédit et cartes pour le traitement
de l’information vierges; logiciels, nommément logiciels qui
comptabilisent les points et coordonnent les échanges de points,
programmes qui affichent des questionnaires ayant trait à la
santé, programmes utilisés comme ressources didactiques
interactives dans le domaine de la santé, programmes qui
permettent de consulter un compte de points personnel,
programmes qui permettent de consulter l’information ayant trait
aux primes et aux demandes d’échange de points et programmes
qui donnent accès à des jeux didactiques interactifs pour tous
âges ayant trait à la santé; vidéocassettes, DVD, audiocassettes
et disques compacts préenregistrés contenant de l’information
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ayant trait à la santé, des données personnelles ayant trait à la
santé, de l’information didactique et de l’information didactique
interactive ayant trait à la santé; jeux, nommément jeux de table,
jeux de cartes et jeux vidéo; articles de sport, nommément
chaussures de course, skis, bicyclettes, bateaux, planches à
neige, motoneiges, matériel et ballons d’exercice, nommément
ballons d’exercice, ballons de plage, ballons d’équilibre et ballons
pour enfants; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux,
vestes, chaussettes et shorts; stylos, crayons, papeterie,
nommément papier à écrire, enveloppes et en-tête de lettres;
jouets, nommément figurines d’action, poupées et ensembles de
jeu de poupée et accessoires pour enfants et animaux
rembourrés; trophées; produits alimentaires, nommément casse-
croûte, laits frappés santé, eaux embouteillées et jus
embouteillés, nommément boissons aux fruits non alcoolisées et
boissons de régime; suppléments alimentaires, nommément
remèdes favorisant le maintien en santé, nommément vitamines,
minéraux, substances à base d’herbes et suppléments
alimentaires entiers, nommément extraits de fruits, de légumes et
de grains, extraits de plantes aquatiques et extraits de poisson,
d’organismes aquatiques et de viande; repas santé commerciaux,
nommément repas à teneur réduite en cholestérol, à teneur
réduite en gras saturé, à teneur réduite en acides gras trans, à
teneur réduite en additifs chimiques et à teneur réduite en additifs
chimiques et repas pour le contrôle de la glycémie ainsi que repas
s’apparentant aux repas "bons pour la santé du coeur" servis dans
les restaurants; livres et livrets y compris livres de régime et livres
de programme d’exercice qui mettent en oeuvre un programme
d’incitation à la participation en vue d’encourager les habitudes de
prévention des maladies et d’amélioration de la santé (et
demande l’inscription d’une autre marque de commerce en
rapport avec ces marchandises). SERVICES: Programme
d’encouragement participatif y compris un système de collecte de
points et de primes ayant pour but d’encourager le comportement
favorisant l’amélioration de la santé et la médecine préventive, où
des points qui sont accumulés par les détenteurs de cartes
peuvent être encaissés chez les commerces et les prestataires de
services participants; comportant la participation de
professionnels de la santé agréés tels que médecins, praticiens
en naturopathie, praticiens en chromaticité, physiothérapeutes,
infirmières autorisées et praticiens de médecine douce; publicité
et promotion de marchandises et de services de tiers dans les
domaines des soins de santé et des décisions de consommation
favorisant un mode de vie sain; services de soutien Internet,
nommément conception de pages Web Internet et service
d’assistance à la clientèle Internet et programmes d’éducation
sanitaire Internet qui font la promotion de régimes alimentaires de
santé et de modes de vie sains; gestion de la fourniture de primes
aux détenteurs de cartes par les commerces et les prestataires de
services participants; fourniture de méthodes de marchandisage
pour des tiers, nommément aide à la préparation de produits
commerciaux; gestion des relations avec les clients; gestion des
relations avec les participants; gestion de commerce à base
d’information; organisation d’événements, nommément courses,
jeux, marches, courses, danses, festivals de musique;
organisation de concours, nommément concours de
manifestations sportives, de jeux de compétition et de concours
coordonnés à des événements de collecte de fonds; exploitation
de systèmes de primes dans des parcs, des piscines et des

stades publics et privés; exploitation de programmes
d’encouragement des ventes et de promotion; exploitation de
systèmes de primes dans des centres de conditionnement
physique, programmes de régime amaigrissant, gymnases,
installations d’entraînement, programmes de réadaptation et
centres de culture physique; exploitation de systèmes de primes
dans des centres d’évaluation de données, des centres de
collecte de données, des laboratoires et des bureaux de praticiens
en santé; exploitation de systèmes de primes dans des
programmes de coaching, des programmes d’exercices et des
programmes d’entraînement; organisation et parrainage
d’équipes, nommément équipes sportives, y compris équipes de
hockey et équipes d’équitation; exploitation de systèmes de
primes dans des services de massages; formation en méditation
et retraites et services de cosmétiques; services de cartes de
crédit; services de cartes de primes; exploitation de livres
comptables de primes permettant de faire le suivi des points de
détenteurs de cartes; bulletins de santé pour tenir les détenteurs
de cartes renseignés au sujet de leurs points; exploitation de
centres de santé préventive; distribution d’information sur la
santé, mesure et enregistrement biologiques de l’état de santé,
nommément mesure d’indices physiques et anthropométriques;
services hospitaliers facultatifs, nommément chambre individuelle
à décoration et ameublement supérieurs, fourniture de téléphone,
fourniture de repas gastronomiques et de massages à l’hôpital;
sites Web, nommément un site Web servant à la saisie de
données, information en matière d’éducation et de primes y
compris mesures afférentes à l’octroi de licences à des tiers leur
permettant d’utiliser ces fonctions sur d’autres sites Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,137,491. 2002/04/22. Thierry GRANIER, 8 les fruits d’or,
Impasse des Ormeaux, 05200 BARATIER, FRANCE 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot ARBRE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Concept de parcours d’aventure dans les
arbres, sur poteaux bois ou métalliques, au sol, en sous-sol, dans
l’air utilisant des ateliers composés de câbles, cordes, élastiques,
filets, bois rondins, planches, madriers,échelles,accessoires
métalliques, PVC plastic, nylon, matelas, mousse. SERVICES:
Création, installation, vente, gestion, conseil, entretien et
maintenance de parcs de loisirs ludiques et sportifs et formation
du personnel, nommément Parcours d’aventure aérien dans les
arbres et sur poteaux bois ou métalliques, Déplacement d’une
plate-forme à une autre par l’intermédiaire de jeux suspendus:
tyrolienne, échelles, cordes, lianes,filets, sauts, passerelles,
poutres, rondins suspendus, balançoires, funambule, tonneaux,
jeux sur câbles et cordes, Parcours d’aventure au sol, en sous-sol
et dans l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Concept of adventure trail in trees, on wood or metal
posts, in the air, on the ground, in the air in the basement using
equipment made of cables, ropes, elastics, nets, wooden logs,
boards, planks, ladders, metal accessories, PVC plastic, nylon,
mattresses, foam. SERVICES: Creation, installation, sale,
management, consultancy, upkeep and maintenance of leisure
and sports parks and the training of staff, namely air adventure
trips in trees or wood or metal posts, movement from one platform
to another through suspension games: tyrolean traverses,
bridges, ladders, ropes, vines, nets, jumps, footbridges, balancing
bars, suspended logs, swings, tightrope walking, barrel rolling,
cable and rope games, adventure trips on the surface,
underground and above ground. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,137,548. 2002/04/15. Agpro, Inc., Route 7, Box 100, Paris,
Texas 75462, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BIODELTA 
WARES: Equipment for wastewater management systems in
municipal and industrial applications, namely, solid separators,
scrapers, floor flushers, sprayers, hoses and pumps, and
replacement components for solid separators, scrapers and floor
flushers. SERVICES: Engineering and technical consulting
services for wastewater management systems in municipal and
industrial applications. Priority Filing Date: October 23, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
329,120 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour systèmes de gestion des
eaux usées municipales et industrielles, nommément séparateurs
de matières solides, racloirs, avaloirs de sol, pulvérisateurs,
tuyaux et pompes, et pièces de remplacement pour séparateurs
de matières solides, racloirs, avaloirs de sol. SERVICES:
Services d’ingénierie et de conseils techniques pour les systèmes
de gestion des eaux usées pour des applications municipales et
industrielles. Date de priorité de production: 23 octobre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/329,120 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,137,672. 2002/04/22. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 Old Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Binding materials for office use, namely paper report
covers and plastic report covers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de reliure pour le bureau,
nommément protège-documents de papier et protège-documents
de plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,673. 2002/04/22. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 Old Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GBC GEL TABS 
WARES: Binding materials for office use, namely, paper sheet
dividers and plastic sheet dividers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de reliure pour utilisation de
bureau, nommément séparateurs de feuilles en papier et
séparateurs de feuilles en plastique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,137,722. 2002/04/16. DIBA IMPORTS L. P., 4742 Earth City
Expressway, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE,
SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

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

WARES: Footwear, namely, shoes, sandals, boots, booties,
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, bottes, bottillons, pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,897. 2002/04/18. Ocean Nutrition Canada Limited, 757
Bedford Highway, Bedford, NOVA SCOTIA, B4A3Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Dietary supplements namely vitamin and mineral
specialty dietary supplements; supplements derived from fish, fish
oil, fish protein, algae, seaweed, fish or shark cartilage, and
seashells; natural food extracts for use as dietary supplements
and nutraceuticals; natural food extracts derived from marine
organisms such as fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish
or shark cartilage, and seashells; nutritional animal feed additives
and pet food additives; health and energy bars, nutrition bars;
meal replacement drinks, meal supplements; nutritional
supplements in micro-encapsulated, capsuled, pill, granulated,
liquid or spread form; fish oil pills, micro-encapsulated fish oil as
an ingredient, combination products containing fish oil plus other
vitamin, mineral and herb ingredients; animal feed nutritional
supplements in micro-encapsulated, capsuled, pill, granulated,
liquid or spread from derived from fish, fish oil, fish protein, algae,
seweed, fish or shark cartilage, and seashells; natural food

extracts derived from marine organisms such as fish, fish oil, fish
protein, algae, seaweed, fish or shark cartilage and sea shells, for
use as dietary supplements; food and food ingredients for
humans, animals and pets namely meat, meat gravies, meat
extracts, luncheon meats, prepared meats, meat substitutes; fish;
poultry and game; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables, vegetable protein, meals made from vegetable
protein; sandwiches, fillings for sandwiches; vegetable juices for
cooking; soups, soup mixes; jellies and jams; fruit sauces, sweet
sauces and toppings; sweet spreads, savoury spreads; salads;
eggs; milk, imitation milk, soy milk, dry milk, evaporated milk,
condensed milk; powdered milk and mixtures thereof; flavoured
milk drinks; cream, imitation cream, sweet cream, sour cream,
creme fraiche; yogurt; non-dairy cream substitutes; milk based
meal replacements; edible oils and fats; nuts; gelatine beverages
and meal supplements; coffee, substitutes for coffee; tea, ice tea,
cocoa, chocolate based beverages, cocoa based beverages,
coffee based beverages, flavouring for beverages; sugar, sugar
substitutes; rice, tapioca, sago; flour, cereals, pasta, pizza, pizza
bases, sauces and toppings for pizzas and pasta; bread, bread
mixes, quick breads, crackers, cookies, muffins, biscuits, cakes,
pastries, danish pastries, pies, buns, donuts; chewing gum,
chocolates, sweets, candies, jelly beans; frostings; ices, ice
cream, frozen yogurt, frozen confections, chilled desserts,
puddings; honey, treacle; yeast, baking powder, salt, mustard,
vinegar, condiments; spices; soy protein drinks, soy protein bars,
soy based desserts; mineral and aerated waters; fruit drinks, fruit
juices; tomato juice, vegetable juices for beverages, vegetable
drinks; syrups; fish oil; salad, salad dressings; jello, souffles,
dessert souffles, cereal bars, fruit chips, margarine, sauces made
from fruit and/or vegetables and/or meat and/or fish. SERVICES:
Marine natural product research services namely the discovery,
characterization, and development of analytical techniques; high
quality manufacturing services for extracting natural food extracts
from marine organisms and manufacturing such natural food
extracts into delivery systems, namely capsule, tablet, liquid and
powder form. Used in CANADA since at least as early as March
2000 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compléments alimentaires, nommément
compléments alimentaires contenant des vitamines et des
minéraux; compléments dérivés de poisson, d’huile de poisson,
de protéines de poisson, d’algues, d’algues marines, de cartilage
de poisson ou de requin, et de coquillages; extraits d’aliments
naturels pour utilisation comme compléments alimentaires et
nutraceutiques; extraits d’aliments naturels dérivés d’organismes
marins tels que les poissons, l’huile de poisson, les protéines de
poisson, les algues, les algues marines, le cartilage de poisson ou
de requin, et les coquillages; additifs nutritionnels pour
l’alimentation animale et additifs alimentaires pour animaux de
compagnie; barres santé et barres énergétiques, barres nutritives;
boissons servant de substituts de repas, suppléments de repas;
compléments nutritionnels sous forme de microcapsules, de
capsules, de comprimés, de granules, de liquide ou de tartinade;
comprimés d’huile de poisson, huile de poisson micro-encapsulée
comme ingrédient, produits mixtes contenant de l’huile de poisson
ainsi que d’autres vitamines, ingrédients à base de minéraux et de
plantes; compléments nutritionnels pour l’alimentation animale
sous forme de microcapsules, de capsules, de comprimés, de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2557

October 29, 2003 147 29 octobre 2003

granules, de liquide ou de tartinade, dérivés de poisson, d’huile de
poisson, de protéines de poisson, d’algues, d’algues marines, de
cartilage de poisson ou de requin, et de coquillages; extraits
d’aliments naturels dérivés d’organismes marins comme les
poissons, l’huile de poisson, les protéines de poisson, les algues,
les algues marines, le cartilage de poisson ou de requin et les
coquillages, pour utilisation comme compléments alimentaires;
aliments et ingrédients alimentaires pour humains, animaux et
animaux familiers, nommément viande, sauces au jus de viande,
extraits de viande, viandes froides, viandes préparées, substituts
de viande;poisson; volaille et gibier; fruits et légumes en conserve,
séchés et cuits, protéines végétales, repas à base de protéines
végétales; sandwiches, garniture pour sandwiches; jus de
légumes pour la cuisson; soupes, mélanges à soupe; gelées et
confitures; compotes de fruits, sauces et nappages sucrés;
tartinades sucrées, tartinades aux plantes aromatiques; salades;
oeufs; lait, produit d’imitation du lait, lait de soja, lait séché, lait
évaporé, lait concentré; lait en poudre et mélanges connexes;
boissons lactées aromatisées; crème, crème d’imitation, crème
douce, crème sure, crème fraîche; yogourt; succédanés de
crème; substituts de repas à base de lait; huiles et graisses
alimentaires; noix; boissons et substituts de repas à la gélatine;
café, substituts de café; thé, thé glacé, cacao, boissons à base de
chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de café,
aromatisant pour boissons; sucre, substituts de sucre; riz, tapioca,
sagou; farine, céréales, pâtes alimentaires, pizza, pâtes de pizza,
sauces et nappages pour pizzas et pâtes alimentaires; pain,
préparations pour pâte à pain, pains éclairs, craquelins, biscuits,
muffins, biscuits à levure chimique, gâteaux, pâtisseries,
pâtisseries danoises, tartes, brioches, beignes; gomme à mâcher,
chocolats, sucreries, friandises, bonbons haricots; glaçages;
glaces; crème glacée, yogourt surgelé, friandises surgelées,
desserts réfrigérés, crèmes-desserts; miel, mélasse; levure,
levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, condiments; épices;
boissons à la protéine de soja, barres à la protéine de soja,
desserts à base de soja; eaux minérales et gazeuses; boissons
aux fruits, jus de fruits; jus de tomates, jus de légumes pour
boissons, boissons aux légumes; sirops; huile de poisson;
salades, vinaigrettes; jello, soufflés, desserts soufflés, barres aux
céréales, croustilles de fruits, margarine, sauces à base de fruits
et/ou de légumes et/ou de viande et/ou de poisson. SERVICES:
Services de recherche sur les produits marins naturels,
nommément découverte, caractérisation et développement de
techniques analytiques; services de fabrication de qualité
supérieure pour tirer des extraits d’aliments naturels des
organismes marins et transformer ces extraits d’aliments naturels
pour qu’ils puissent être administrés, nommément sous forme de
capsules, de comprimés, de liquide et de poudre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,943. 2002/04/19. Canadian Manufacturers & Exporters
Newfoundland and Labrador Division, 90 O’Leary Avenue, St.
John’s, NEWFOUNDLAND, A1B2C7 

 

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

WARES: Stickers, brochures, signage, business directories,
letterheads, envelopes, business cards, invoices, packing slips,
price tags, statements, automobiles, reception desks, office door
and shipping cartons. SERVICES: Organizing manufacturing
industry tradeshows. Used in CANADA since 1991 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Autocollants, brochures, panneaux,
répertoires d’entreprise, papier à en-tête, enveloppes, cartes
d’affaires, factures, bordereaux d’emballage, étiquettes de prix,
relevés, automobiles, comptoirs de réception, portes de bureau et
cartons d’expédition. SERVICES: Organisation de salons
professionnels pour l’industrie manufacturière. Employée au
CANADA depuis 1991 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,137,952. 2002/04/19. Camp Connection Inc., 526 Lawrence
Ave. West, Toronto, ONTARIO, M6A1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

STONE PEAK 
WARES: Rainwear, t-shirts, tank tops, shorts, sweatshirts,
sweatpants, fleece tops, socks, winter coats, vest, pants, vests,
pajamas, robes, loungewear, footwear, hats, fleece pants,
swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements imperméables, tee-shirts,
débardeurs, shorts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, hauts molletonnés, chaussettes, manteaux d’hiver,
gilet, pantalons, gilets, pyjamas, peignoirs, robes d’intérieur,
articles chaussants, chapeaux, pantalons molletonnés, maillots
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,137,953. 2002/04/19. Camp Connection Inc., 526 Lawrence
Ave. West, Toronto, ONTARIO, M6A1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

DANDELION 
WARES: Jersey flare pants, fleece pants, tank tops, t-shirts,
shorts, sweatshirts, sweatpants, fleece tops, socks, rainwear,
winter coats, vests, pajamas, robes, loungewear; footwear,
namely: boots, shoes, sandals, slippers; hats; and swimwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons à pattes d’éléphant en jersey,
pantalons molletonnés, débardeurs, tee-shirts, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, hauts molletonnés,
chaussettes, vêtements imperméables, manteaux d’hiver, gilets,
pyjamas, peignoirs, robes d’intérieur; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles; chapeaux;
maillots de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,957. 2002/04/19. DEUTSCHE BANK AG, Taunusanlage
12, D-60325 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Blank magnetic and optical data storage media;
handbooks for computer programs and computer software;
printed matter, namely cheques and business reports.
SERVICES: (1) Computer programming for others, namely, the
creation of programs for data processing; producing of computer
software and computer programs and their updates;
establishment, provision and operation of databases; leasing of
computer software. (2) Investigations in business matters,
business consulting, namely business consultation on the
planning, organization and management of industrial, trading and
services companies; administration of third parties’ business
interests; financial services, namely, performing electronic cash,
credit, loan and debit transactions; banking services; real estate
services, namely real estate investment, real estate brokerage,
and real estate acquisition services; insurance, namely insurance
administration, insurance consultation, insurance brokerage and
insurance underwriting in the fields of life, health, accident and fire
insurance; providing an on-line computer database in the field of
finance, investments, monetary transactions and securities,
financial information provided by electronic means; and
commodity training for others, namely real estate trading; paging
services, namely personalized messages to the pagers of others
containing financial information; delivery of messages by
electronic transmission, namely database transmission of

programs and information relating to trade with foreign currencies,
interest rates, money transactions, security and financial
investments; provision and transmission of information and data in
online services and in the Internet. Used in CANADA since at least
as early as 1981 on services (2). Used in GERMANY on services
(2). Registered in or for GERMANY on February 24, 1995 under
No. 2902587 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Supports de stockage de données
magnétiques et optiques vierges; manuels pour programmes
informatiques et logiciels; imprimés, nommément chèques et
rapports administratifs. SERVICES: (1) Programmation
informatique pour des tiers, nommément mise en oeuvre de
programmes de traitement des données; fabrication de mise à
niveau de logiciels et programmes informatiques; établissement,
fourniture et exploitation de bases de données; crédit-bail de
logiciels. (2) Sondages dans le domaine des affaires, conseils en
affaires, nommément conseils concernant la planification,
l’organisation et la gestion en ce qui a trait aux entreprises
industrielles, commerciales et de services; administration
d’intérêts commerciaux de tiers; services financiers, nommément
exécution d’opérations électroniques au comptant, de crédit, de
prêt et de débit; services bancaires; services immobiliers,
nommément placement immobilier, courtage en immeuble et
services d’acquisition de biens immobiliers; assurance,
nommément administration des régimes d’assurance, conseils en
assurance, courtage en assurances et souscription d’assurances
vie, santé, accident et incendie; fourniture d’une base de données
en ligne dans le domaine des finances, de l’investissement, des
opérations financières en dollars et des valeurs, information
financière fournie par des moyens électroniques; et formation en
commerce des marchandises pour des tiers, nommément
commerce dans le domaine de l’immobilier; services de téléappel,
nommément communication de messages de nature financière à
des tiers disposant d’un téléavertisseur; transmission électronique
de messages, nommément transmission de bases de données
contenant des programmes et de l’information ayant trait au
commerce en devises étrangères, aux taux d’intérêts, aux
opérations en dollars, à la sécurité et aux investissements
financiers; fourniture et transmission d’informations et de données
au moyen de services en ligne et de l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les
services (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 février
1995 sous le No. 2902587 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1).

1,138,002. 2002/04/25. Agropur Cooperative, C.P. 6000, 510, rue
Principale, Granby, QUÉBEC, J2G7G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

ULTRA’LAIT 
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L’enregistrement est restreint à la province du Québec.

MARCHANDISES: Lait. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 juin 1993 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

The registration is restricted to the province of Québec.

WARES: Milk. Used in CANADA since at least as early as June
15, 1993 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

1,138,003. 2002/04/25. Agropur Cooperative, C.P. 6000, 510, rue
Principale, Granby, QUÉBEC, J2G7G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

ULTRA’MILK 
L’enregistrement est restreint à la province de Québec.

MARCHANDISES: Lait. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 juin 1993 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

The registration is limited to the province of Quebec.

WARES: Milk. Used in CANADA since at least as early as June
15, 1993 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

1,138,142. 2002/04/22. FUJI PHOTO FILM CO., LTD., No. 210,
Nakanuma, Minami Ashigara-Shi, Kanagawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The colour black is
claimed for the word "nanocubic" and the shapes and circles
indicated in black. The colour blue is claimed for the shapes and
circles which are shaded grey.

WARES: Blank magnetic tapes, blank magnetic discs, blank
optical discs, blank magnetic optical discs, blank CD-ROMs, blank
compact discs, blank digital versatile discs. Priority Filing Date:
March 14, 2002, Country: JAPAN, Application No: 2002-020187 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on May 23, 2003 under No.
4674651 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La couleur noire est revendiquée pour le mot
"nanocubic" et pour les formes et cercles indiqués en noir. La
couleur bleu est revendiquée pour les formes et cercles hachurés
en gris.

MARCHANDISES: Bandes magnétiques vierges, disques
magnétiques vierges, disques optiques vierges, disques
magnéto-optiques vierges, CD-ROM vierges, disques compacts
vierges, disques numériques polyvalents vierges. Date de priorité
de production: 14 mars 2002, pays: JAPON, demande no: 2002-
020187 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 mai 2003 sous le No.
4674651 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,255. 2002/04/23. AKG Acoustics GmbH, Lemböckgasse
21-25, A-1230 Vienna, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

GUITARBUG 
WARES: Transmitters for wireless connections to musical
instruments. Used in CANADA since at least as early as March
13, 2002 on wares. Priority Filing Date: January 18, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
103,544 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2739115 on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs pour connexions sans fil à des
instruments de musique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 13 mars 2002 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 18 janvier 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/103,544 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous
le No. 2739115 en liaison avec les marchandises.

1,138,264. 2002/04/23. Peer Financial Ltd., 207, 5809 Macleod
Trail S.W., Calgary, ALBERTA, T2H0J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE
FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

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

SERVICES: Financial information seminars, financial planning,
acting as a financial product broker. Used in CANADA since at
least as early as August 31, 1992 on services.

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

SERVICES: Séminaires d’information financière, planification
financière, services de courtier de produits financiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1992 en
liaison avec les services.

1,138,267. 2002/04/23. Roy, Speed & Ross Ltd., 4391 Harvester
Road, Units 7 and 8, Burlington, ONTARIO, L7L4X1
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 words THEFT and VEHICLE
TRACKING SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Anti-theft devices, namely, anti-theft locks for use on
the steering wheels of automobiles, trucks and other vehicles, and
starter disablers for use in automobiles, trucks and other vehicles
to interrupt the flow of electricity through ignition circuitry in order
to prevent vehicle theft. (2) Vehicle tracking devices, namely, radio
emission transceivers for location of stolen vehicles. (3) Printed
materials, namely, information materials for distribution to the
clientele of automotive dealerships, informational posters for
display within automotive dealerships, and instructional sheets
and printed forms for use by automotive dealership administrative
staff. (4) A security system comprising a sequence of identification
numbers for permanent application, by etching, to automobile
windows, said numbers being traceable, so as to identify a
particular automobile recovered after theft. SERVICES: (1) Gap,
credit and payment protection insurance services; and services
comprising the provision of warranties on tires. (2) Services
comprising the application of a security system comprising a
sequence of identification numbers for permanent application, by

etching, to automobile windows, said numbers being traceable, so
as to identify a particular automobile recovered after theft. (3)
Maintenance of a registry of said identification numbers to reduce
the risk of auto theft. Used in CANADA since at least as early as
1998 on wares (3), (4) and on services (2), (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2) and on services (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots THEFT adn VEHICLE
TRACKING SYSTEM en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs antivol, nommément verrous
antivol pour utilisation sur les volants de direction d’automobiles,
de camions et d’autres véhicules et coupe-démarreurs pour
utilisation dans des automobiles, des camions et d’autres
véhicules pour interrompre le courant d’électricité dans le circuit
d’allumage afin d’empêcher le vol de véhicules. (2) Dispositifs de
repérage de voitures par satellite, nommément émetteurs-
récepteurs d’émission radio pour la localisation de véhicules
volés. (3) Imprimés, nommément documents d’information pour
distribution à la clientèle de concessionnaires automobiles,
affiches d’information pour affichage dans les concessionnaires
automobiles ainsi que feuilles d’instructions et formulaires
imprimés pour utilisation par le personnel administratif de
concessionnaires automobiles. (4) Système de sécurité
comprenant une séquence de numéros d’identification pour
application permanente, au moyen de la gravure à l’acide, sur des
fenêtres d’automobile, ces numéros pouvant être retracés, de
façon à identifier une automobile spécifique récupérée après un
vol. SERVICES: (1) Services d’assurances de protection
automobile garantie, de crédit et de paiement et services
comprenant la fourniture de garanties sur des pneus. (2) Services
comprenant l’application d’un système de sécurité comprenant
une séquence de numéros d’identification pour application
permanente par burinage sur vitres d’automobiles, lesdits
numéros étant identifiables pour permettre de retracer une
automobile en particulier en cas de vol. (3) Maintien d’un registre
desdits numéros d’identification pour réduire les risques de vols
d’autos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec
les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1).

1,138,351. 2002/04/23. Madame Huguette Rouillier, 363, Route
109, St-Mathieu d’Harricana, QUÉBEC, J0Y1M0 
 

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
ADEPTES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Formation adaptée pour l’aide au développement de
l’efficacité et de la productivité au travail, à l’école et en société.
Employée au CANADA depuis janvier 1997 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Adapted training for assistance in the development of
efficiency and productivity at work, in school and in society. Used
in CANADA since January 1997 on services.

1,138,368. 2002/04/26. Paul Torchinsky, 127 Barnham Crescent,
Winnipeg, MANITOBA, R2R2T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, and pants. Used
in CANADA since at least as early as April 02, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, et pantalons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,138,523. 2002/04/24. TUCKER-ROCKY CORPORATION, 300
Delaware Avenue, 9th Floor, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

 

WARES: (1) Metal ramps for use with all terrain vehicles. (2)
Engine mufflers; exhaust pipes and winches for all terrain
vehicles. (3) Parts and accessories for all terrain vehicles, namely,
running boards, baskets, bumpers, racks for gear, tents, tools,
cookers, wood and feed, skid plates, fender guards, guard rails,
floorboards, handlebars, brush guards, hand deflectors,
windshields, fitted covers, tires, wheels, vehicle stands, fuel tanks,
fitted storage compartments, saddlebags, nerf bags, grab rails,
trailer hitches, vehicle winch mounts, rack extensions, specially
fitted utility boxes, levers for brake and clutch levers, grips, vehicle
mounted gun racks, and box covers that are placed over the air
box (air filter) to protect it from mud, dirt and brush; and canoe
carriers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Rampes d’accès en métal pour véhicules
tout terrain. (2) Silencieux de moteur; tuyaux d’échappement et
treuils pour véhicules tout terrain. (3) Pièces et accessoires pour
véhicules tout terrain, nommément marchepieds, paniers, pare-
chocs, supports à équipement, tentes, outils, cuiseurs, bois et
alimentation, sabots de protection de bas de caisse, ailes garde-
boue, garde-fous, panneaux d’appuis, poignées de préhension,
grilles de protection, protège-poignées, pare-brise, capotes
fixées, pneus, roues, supports de véhicule, réservoirs à essence,
compartiments de rangement équipés, sacoches, sacs Nerf,
barres d’appui, attelages de remorque, supports de treuil de
véhicule, rallonges de support, boîtes utilitaires spéciales, leviers
de frein et leviers d’embrayage, poignées, râteliers d’armes à feu
montés sur véhicule, et couvre-boîtes installés sur le boîtier du
filtre à air pour le protéger de la boue, de la saleté et brosses; et
porte-canots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,539. 2002/04/24. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WINCHESTER 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2557 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2003 152 October 29, 2003

1,138,544. 2002/04/24. SERVICE CORPORATION
INTERNATIONAL (CANADA) LIMITED, 3789 Royal Oak
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G3M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Funeral, cremation and burial services; prepaid
funeral expense services; providing underwriting in the fields of
savings and investment bonds and personal insurance and
assurance, all relating to the payment of funerals and related
expenses. Used in CANADA since at least as early as October 01,
1987 on services.

SERVICES: Services funéraires, d’incinération et d’inhumation;
services d’assurance funéraire prépayés; souscription de bons
d’épargne et emprunts d’investissement, d’assurances de
personnes et assurances, tous ces services étant destinés à
payer les funérailles et les dépenses connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1987 en
liaison avec les services.

1,138,545. 2002/04/24. SERVICE CORPORATION
INTERNATIONAL (CANADA) LIMITED, 3789 Royal Oak
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G3M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FIRST MEMORIAL FUNERAL 
SERVICES 

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

SERVICES: Funeral, cremation and burial services; prepaid
funeral expense services; providing underwriting in the fields of
savings and investment bonds and personal insurance and
assurance, all relating to the payment of funerals and related
expenses. Used in CANADA since at least as early as October 01,
1987 on services.

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

SERVICES: Services funéraires, d’incinération et d’inhumation;
services d’assurance funéraire prépayés; souscription de bons
d’épargne et emprunts d’investissement, d’assurances de
personnes et assurances, tous ces services étant destinés à
payer les funérailles et les dépenses connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1987 en
liaison avec les services.

1,138,610. 2002/04/25. DeLisle Business Systems Inc., 6505
Tecumseh Road East, Suite 600, Windsor, ONTARIO, N8T1E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: (1) Novelty items, namely, pens, note pads, sticky pads,
rulers, measuring tapes, calendars, key chains, magnets, mouse
pads, letter openers, calculators. (2) Clothing, namely, golf shirts,
dress shirts, sweaters, wind breakers, winter jackets, pullovers,
turtlenecks, t-shirts. (3) Apparatus for treating body ailments,
namely, induction coils; DC pulsar units, namely, battery and
contact switches. SERVICES: (1) Franchising operation with
respect to centres providing treatment of body ailments. (2)
Operating centres providing treatment of body ailments. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2002 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de fantaisie, nommément stylos,
blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, règles, rubans à
mesurer, calendriers, chaînes porte-clés, aimants, tapis de souris,
ouvre-lettres, calculatrices. (2) Vêtements, nommément polos de
golf, chemises habillées, chandails, coupe-vent, vestes d’hiver,
pulls, chandails à col roulé, tee-shirts. (3) Appareils pour le
traitement de malaises corporels, nommément bobines à
induction; appareils à impulsions de courant continu, nommément
batterie et commutateurs de contact. SERVICES: (1) Exploitation
de franchisage en ce qui concerne les centres de traitement de
malaises corporels. (2) Exploitation de centres de traitement des
malaises corporels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 2002 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).
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1,138,881. 2002/04/26. YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL
CO., LTD, a legal entity, 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome,
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VEXICA 
WARES: Pharmaceutical preparations relating to the muscarinic
receptor antagonist for the treatment of overactive bladder.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ayant trait à
l’antagoniste du récepteur muscarinique pour le traitement de la
vessie hyperactive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,138,883. 2002/04/26. YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL
CO., LTD, a legal entity, 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome,
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VESICARE 
WARES: Pharmaceutical preparations relating to the muscarinic
receptor antagonist for the treatment of overactive bladder.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ayant trait à
l’antagoniste du récepteur muscarinique pour le traitement de la
vessie hyperactive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,138,896. 2002/04/26. RENAISSANCE LEARNING, INC., 901
Deming Way, P.O. Box 45016, Madison, Wisconsin, 53744-5016,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Educational software featuring exercises in repeated
reading to improve student reading and vocabulary performance.
Priority Filing Date: November 15, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/338,278 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 18, 2003 under No. 2,698,928 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Didacticiels comportant des exercices en
lecture répétée en vue d’améliorer la lecture et la connaissance du
vocabulaire des étudiants. Date de priorité de production: 15
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/338,278 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous le No. 2,698,928 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,138,939. 2002/04/26. MEDIA AMERICA, INC., 2019 N.
Carothers, Franklin, Tennessee, 37064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NATIONAL CANCER SURVIVORS DAY 
The right to the exclusive use of the words CANCER SURVIVORS
DAY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organizing and providing information pertaining to an
annual day for celebrations by individuals who have experienced
cancer. Used in CANADA since at least as early as June 01, 1997
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 10, 1996 under No. 2,021,639 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’information et organisation d’une
journée de fête annuelle pour les personnes qui ont eu un cancer.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
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 10 décembre 1996 sous le
No. 2,021,639 en liaison avec les services.

1,138,950. 2002/04/29. LaVie Sportive Inc., 600, Bouvier,
Québec, QUÉBEC, G2J1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTIAN DESLAURIERS,
2046 PRINCIPALE, ST-GILLES, QUÉBEC, G0S2P0 
 

MARCHANDISES: Sac de couchage, matelas de sol, chaises de
camping, sac à poe, sac au sec, sac compression. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Sleeping bags, ground mattresses, camping chairs, skin
bags, dry bags, compression bags. Used in CANADA since
January 01, 2002 on wares.
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1,139,006. 2002/05/02. SCHAPER APARTMENT KG,
Oberstrasse 138, 20419 Hamburg, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

SCHAPER APARTMENT MY PLACE 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry bleach, laundry blueing, laundry
brighteners, laundry detergent, laundry pre-soak and laundry
starch; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations,
namely all-purpose cleaning preparations, ammonia for cleaning
purposes, floor polish, floor sealers, floor stripping/cleaning
preparations, floor wax, floor wax remover, glass cleaning
preparations, oven cleaning preparations, furniture polish,
furniture wax, scouring liquids, scouring powders (general
purpose), metal wool for cleaning, all aforementioned goods for
household use; soaps, namely automatic dishwashing detergents,
dish detergents, laudry detergents, deodorant soap, detergent
soap, liquid soap for hands, face and body; perfumery, essential
oils, cosmetics, namely concealers, foundation, toners, compacts
containing make-up, eye-make-up, eye pencils, eye shadow,
eyebrow pencils, facial make-up, make-up remover, lip gloss,
lipstick, lip liner; hair lotions; dentifrices; art paper, typing paper,
note paper, cardboard and goods made from cardboard and
paper, namely paper bags, paper boxes, cardboard boxes,
cardboard picture mounts; printed matter, namely books, journals,
newspapers and magazines; bookbinding material, namely
bookbinding tape, bookbinding wire, bookbinding cloth,
bookbinding leather, adhesives for use in the binding of books and
bookbindings; photographs; stationery, namely paper, envelopes,
and pads; adhesives for stationery or household purposes,
namely glue tape and paste; artists’ materials, artists’ brushes,
artists’ pens, artists’ pastels, artists’ pencils, artists’ paint, painting
palettes, palette knives, art paper, canvas for painting; paint
brushes; electric and non-electric typewriters and office requisites,
namely fountain pens, pens, pencils, staplers, rubber bands,
punches; printed instructional, educational and teaching material
(except apparatus), namely books, guides and charts; plastic
materials for packaging, namely plastic bags for packaging;
printers type; printing blocks; playing cards. SERVICES: Services
for providing food and drink; providing temporary housing
accommodation. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on July 24, 2001 under No.
30135714 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchissage et autres
substances pour la lessive, nommément produit de blanchissage
pour la lessive, azurants pour la lessive, produits éclaircissants
pour la lessive, produit de trempage pour la lessive et amidon;
produits nettoyants, polissants, abrasifs et récurants, nommément
nettoyants tout usage, ammoniaque utilisée à des fins de
nettoyage, encaustique, vernis pour plancher, nettoyants/
décapants pour encaustique, cire à parquet, décapant de cire à
plancher, préparations nettoyantes pour le verre, nettoyants à
four, polis à meubles, cire à meubles, liquides à récurer, poudres

à récurer (tout usage), laine d’acier utilisée à des fins de
nettoyage, toutes les marchandises susmentionnées étant
destinées à un usage domestique; savons, nommément
détergents à lave-vaisselle, détergents à vaisselle, détergents à
lessive, savon déodorant, détersif, savon liquide pour les mains,
le visage et le corps; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
nommément cache-cernes, fond de teint, nuanceurs, poudriers
contenant du maquillage, fard pour les yeux, crayons à paupières,
ombre à paupières, crayons à sourcils, maquillage pour le visage,
démaquillant, brillant à lèvres, rouge à lèvres, crayon à lèvres;
lotions capillaires; dentifrices; papier pour artiste, papier à
dactylographie, papier à notes, carton mince et marchandises en
carton mince et en papier, nommément sacs en papier, boîtes en
papier, boîtes en carton, encadrements de gravures en papier;
imprimés, nommément livres, revues, journaux et magazines;
matériaux à reliure, nommément ruban à reliure, fil métallique à
reliure, toile à reliure, cuir à reliure, adhésifs pour reliure de livres
et reliures; photographies; papeterie, nommément papier,
enveloppes et blocs; articles adhésifs de papeterie ou de maison,
nommément ruban gommé et colle; matériel d’artiste, pinceaux
d’artiste, stylos d’artiste, pastels pour artistes, crayons d’artiste,
peinture d’artiste, palettes à peinture, couteaux à palette, papier
pour artiste, toile pour peinture; pinceaux; machines à écrire
électriques et non électriques et accessoires de bureau,
nommément stylos-plumes, stylos, crayons, agrafeuses,
élastiques, perforateurs à papier; matériel didactique et
d’apprentissage imprimé (sauf appareils), nommément livres,
guides et diagrammes; matériel d’emballage en matières
plastiques, nommément sacs de plastique pour emballage;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; cartes à jouer.
SERVICES: Services ayant trait à la fourniture de denrées
alimentaires et de boissons; fourniture d’hébergement temporaire.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 24 juillet 2001 sous le No. 30135714 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.

1,139,045. 2002/04/25. Acadie Vie, Place de l’Acadie, 295, boul.
Saint-Pierre Ouest, Case postale 5554, Caraquet, NOUVEAU-
BRUNSWICK, E1W1B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SYLVIE MORENCY,
(FLYNN, RIVARD), CASE POSTALE 190, STATION B, 70,
DALHOUSIE, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1K7A6 

PayCheque Protect 
Le droit à l’usage exclusif des mots PAY et PROTECT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis avril 2000 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since April
2000 on services.
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1,139,089. 2002/04/29. SETS Systems Canada Inc. operating as
TWHC Tankless Water Heater Company, Unit B, 235 Cambie
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the words TANKLESS WATER
HEATER in respect of the wares, TANKLESS WATER HEATER
COMPANY in respect of the wares and services, and CANADA in
respect of the wares and services is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Domestic water heaters; plumbing supplies, namely,
water heater elements, valves and boilers. SERVICES:
Installation and servicing of domestic water heaters, and warranty
services therefor. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de Les mots TANKLESS WATER
HEATER en rapport avec les marchandises, TANKLESS WATER
HEATER COMPANY en rapport avec les marchandises et
services et CANADA en rapport avec les marchandises et
services. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chauffe-eau domestiques; articles de
plomberie, nommément éléments de chauffe-eau, appareils de
robinetterie et chaudières. SERVICES: Installation et entretien de
chauffe-eau domestiques et services de garanties connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,139,091. 2002/04/29. SETS Systems Canada Inc. operating as
TWHC Tankless Water Heater Company, Unit B, 235 Cambie
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

 

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

WARES: Domestic water heaters; plumbing supplies, namely,
water heater elements, valves and boilers. SERVICES:
Installation and servicing of domestic water heaters, and warranty
services therefor. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chauffe-eau domestiques; articles de
plomberie, nommément éléments de chauffe-eau, appareils de
robinetterie et chaudières. SERVICES: Installation et entretien de
chauffe-eau domestiques et services de garanties connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,139,092. 2002/04/29. SETS Systems Canada Inc. operating as
TWHC Tankless Water Heater Company, Unit B, 235 Cambie
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

WARES: Domestic water heaters; plumbing supplies, namely,
water heater elements, relief valves and boilers. SERVICES:
Installation, sales and servicing of domestic water heaters, and
warranty services relating to domestic water heaters. Used in
CANADA since at least as early as January 1999 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TANKLESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Chauffe-eau à usage domestique; articles de
plomberie, nommément éléments de chauffe-eau, appareils de
robinetterie de sûreté et chaudières. SERVICES: Installation,
vente et entretien de chauffe-eau à usage domestique et services
de garanties ayant trait aux chauffe-eau à usage domestique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,139,143. 2002/04/29. SWING SHOTS CHILDREN’S GOLF
CENTRES LTD., 259 Lake Lucerne Way S.E., Calgary,
ALBERTA, T2J3J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 
 

The right to the exclusive use of the words CHILDREN’S GOLF
CENTRES with respect to the services, SWING with respect to the
services providing golf instruction and golf seminars and
CHILDREN’S and GOLF with respect to the wares is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, jackets, rain suits, vests,
sweatshirts, sweaters, shorts, pants, skirts, skorts, socks, hats,
bandanas, gloves, mittens and visors. (2) Footwear, namely,
sandals and shoes. (3) Golf accessories, namely, balls, head
covers, clubs, bags, tees, ball markers, bag tags, score cards and
divot tools. (4) Novelty items, namely, pens, pencils, flags,
sunglasses, wallets, purses, water bottles, mugs, glasses, candy
and stuffed animals. (5) Printed materials, namely instruction
manuals. SERVICES: (1) Operation of a retail store selling golf
related merchandise. (2) Golf center services, namely, providing
golf instruction, golf seminars and day camps. (3) Golf club repair.
(4) Restaurant services. (5) Snack bar services; and. (6)
Information services, namely, providing information relating to the
area of golf; and. (7) On-line booking services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHILDREN’S GOLF
CENTRES relativement aux services, SWING relativement aux
services dispensant l’enseignement du golf et des séances de
travaux pratiques de golf, et CHILDREN’S et GOLF relativement
aux marchandises en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
vestes, ensembles imperméables, gilets, pulls d’entraînement,
chandails, shorts, pantalons, jupes, jupes-shorts, chaussettes,
chapeaux, bandanas, gants, mitaines et visières. (2) Articles
chaussants, nommément sandales et chaussures. (3)
Accessoires pour le golf, nommément balles, gaines protectrices
pour têtes, bâtons, sacs, tés, marqueurs de balle de golf,
étiquettes pour sacs, cartes de pointage et fourchettes à gazon.
(4) Articles de fantaisie, nommément stylos, crayons, drapeaux,
lunettes de soleil, portefeuilles, bourses, bidons, grosses tasses,
verres, bonbons et animaux rembourrés. (5) Imprimés,
nommément manuels d’instruction. SERVICES: (1) Exploitation
d’un magasin de vente au détail de marchandises ayant trait au
golf. (2) Service de centre de golf, nommément tenue de cours, de
séminaires et de camps de jour de golf. (3) Réparation de bâtons
de golf. (4) Services de restauration. (5) Services de casse-croûte.
(6) Services d’information, nommément fourniture d’information
ayant trait au domaine du golf; et. (7) Services de réservation en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,139,194. 2002/04/29. GEMPIRE INC., 1000 de Maisonneuve
Blvd., West, Suite 506, Montreal, QUEBEC, H3A3K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 
 

SERVICES: (1) Real estate services. (2) Financial services
namely brokerage services. (3) Construction services. (4)
Restaurant services; and. (5) Entertainment services, namely
production and development and sale of entertainment in the
music industry, namely the sale of CDs. Used in CANADA since
November 20, 2001 on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services financiers,
nommément services de courtage. (3) Services de construction.
(4) Services de restauration. (5) Services de divertissement,
nommément production, développement et vente de produits du
divertissement dans l’industrie musicale, nommément vente de
disques compacts. Employée au CANADA depuis 20 novembre
2001 en liaison avec les services.
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1,139,215. 2002/04/30. JOHNSON & JOHNSON a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

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

WARES: Wound dressing. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,139,294. 2002/05/06. iMIRADOR.com Inc., 3019 Spencer Hall,
220 Prince Philip Drive, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1B3X5 

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

SERVICES: Information services to provide a decision-support
system where users can access market information, resources
and data from an online repository namely: providing access to
information in the fields of market studies, market information,
specifically relating to real property and location-based resources,
marketing consulting services, real estate valuation, real estate
marketing, real estate appraisal, real estate development, real
estate site selection, real estate management, records
processing, records integration, records digitization, records
storage, financial information in relation to real property, financing,
property transactions, financial valuation and financial information
in the context of location-based assets. Real property is defined as
the rights and interest relating to real estate. Location-based
resources refer to resources (i.e. properties or an interest in a
property) having global coordinates or a physical location. Used in
CANADA since January 19, 2001 on services.

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

SERVICES: Services d’information consistant en un système
d’aide à la décision qui permet aux utilisateurs d’avoir accès à des
renseignements, des ressources et des données ayant trait aux
marchés grâce à un service d’archives en ligne, nommément
fourniture d’accès à des renseignements concernant les études
de marché et l’information sur les marchés, plus particulièrement

en rapport avec les biens immobiliers et les ressources à
emplacement fixe, les services de conseils en commercialisation,
l’évaluation de biens immobiliers, la commercialisation de biens
immobiliers, l’aménagement immobilier, le choix d’emplacements
en immobilier, la gestion immobilière, le traitement de disques,
l’intégration de disques, la numérisation de disques, le stockage
de disques, l’information financière en rapport avec les biens
immobiliers, le financement, les transactions ayant trait aux
propriétés, l’évaluation financière et l’information financière dans
le contexte des éléments d’actif à emplacement fixe. Les biens
immobiliers sont définis comme des droits et intérêts ayant trait à
l’immobilier. Les ressources à emplacement fixe s’entendent de
ressources (soit des propriétés ou des intérêts dans une propriété)
définies par des coordonnées globales ou un emplacement
matériel. Employée au CANADA depuis 19 janvier 2001 en
liaison avec les services.

1,139,330. 2002/04/30. Plantronics, Inc. (Delaware, Corporation),
345 Encinal Street, Santa Cruz, California, 95060, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DUOPRO 
WARES: Headsets for use with telephones, cell telephones,
personal digital assistants, two-way radios and computers.
Priority Filing Date: November 01, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/333,264 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 20, 2002 under No. 2,609,729 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d’écoute pour utilisation avec des
téléphones, téléphones cellulaires, assistants numériques
personnels, radios bidirectionnelles et ordinateurs. Date de
priorité de production: 01 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/333,264 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No.
2,609,729 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,422. 2002/05/01. Preventon Technologies Limited,
Hanover House, Hanover International Conference Centre,
Reading RG30 3UN, Berkshire, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

PREVENTON 
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WARES: Computer software for protecting computers from
unauthorized or undesirable communications over a network; anti-
virus software, computer software for providing computer network
security; computer software for controlling access to computers;
pre-recorded magnetic or optical data carriers, namely, computer
tapes and computer disks, compact disks, CD Roms, and DVDs
carrying the aforesaid computer software for use with computers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de protection des ordinateurs contre
les communications non autorisées ou indésirées sur un réseau;
logiciels antivirus, logiciels de fourniture de sécurité à des réseaux
informatiques; logiciels de commande d’accès à des ordinateurs;
supports de données magnétiques ou optiques préenregistrés,
nommément bandes pour ordinateur et disquettes, disques
compacts, disques optiques compacts et disques DVD contenant
les logiciels susmentionnés, à utiliser avec des ordinateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,489. 2002/05/02. Laird Technologies, Inc., P.O. Box 650,
Shielding Way, Delaware Water Gap, Pennsylvania 18327,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

Q-ZORB 
WARES: Electrical energy absorption gaskets and materials
made primarily of elastomers, thermoplastics or epoxies made
into sheets and three-dimensional shapes using the process of
molding, casting, extruding or dispensing used to reduce
electromagnetic interference (EMI). Priority Filing Date: January
09, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/356,944 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2,738,636 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints statiques et matériaux d’absorption
d’énergie électrique constitués principalement d’élastomères, de
thermoplastiques ou de résines époxy en feuilles et de formes
tridimensionnelles, faisant appel aux procédés de moulage, de
pièce coulée, d’extrusion ou de distribution, servant à réduire le
brouillage électromagnétique. Date de priorité de production: 09
janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
356,944 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,738,636 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,139,653. 2002/05/03. MEXX INTERNATIONAL B.V.,
Leidseweg 219, 2253 AE Voorschoten, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely, handbags, shoulder bags, school bags,
toilet bags, briefcases, belts and shoes; animal skins, hides;
trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery. (2) Clothing, namely, pants,
dungarees, salopettes, shorts, bermuda shorts, culottes, shawls,
cardigans, sweaters, sweatshirts, t-shirts, skirts, dresses, blouses,
jackets, blazers, suits, vests, coats, parkas, snowsuits, raincoats,
scarves, belts, socks, gloves, mittens, trousers, shirts, ties,
waistcoats, singlets, suspenders, cummerbunds, spencers,
jumpsuits, overalls, swimwear, beach shirts, jogging suits, tights,
leggings, body warmers, sleepwear, underwear and girdles;
footwear, namely, slippers, shoes and boots; headgear, namely,
caps, hats and headbands. SERVICES: Retail store services
featuring leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely, handbags, shoulder bags, school bags,
toilet bags, briefcases, belts and shoes; animal skins, hides;
trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery; clothing, namely, pants,
dungarees, salopettes, shorts, bermuda shorts, culottes, shawls,
cardigans, sweaters, sweatshirts, t-shirts, skirts, dresses, blouses,
jackets, blazers, suits, vests, coats, parkas, snowsuits, raincoats,
scarves, belts, socks, gloves, mittens, trousers, shirts, ties,
waistcoats, singlets, suspenders, cummerbunds, spencers,
jumpsuits, overalls, swimwear, beach shirts, jogging suits, tights,
leggings, body warmers, sleepwear, underwear and girdles;
footwear, namely, slippers, shoes and boots; headgear, namely,
caps, hats and headbands. Used in CANADA since at least as
early as December 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir et articles faits de ces
matières, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs
d’écolier, sacs de toilette, porte-documents, ceintures et
chaussures; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles
de sellerie. (2) Vêtements, nommément pantalons, salopettes,
salopettes, shorts, bermudas, jupes-culottes, châles, cardigans,
chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, jupes, robes,
chemisiers, vestes, blazers, costumes, gilets, manteaux, parkas,
habits de neige, imperméables, foulards, ceintures, chaussettes,
gants, mitaines, pantalons, chemises, cravates, gilets, maillots de
corps, bretelles, ceintures de smoking, spencers, combinaisons-
pantalons, salopettes, maillots de bain, chemises de plage,
tenues de jogging, collants, caleçons, survêtements, vêtements
de nuit, sous-vêtements et gaines; articles chaussants,
nommément pantoufles, souliers et bottes; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux et bandeaux. SERVICES:
Service de magasin de détail spécialisé dans le cuir et le similicuir,
et dans les articles fabriqués à partir de ces matières, nommément
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs d’écolier, sacs de toilette,
porte-documents, ceintures et chaussures; peaux d’animaux,
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements,
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nommément pantalons, salopettes, shorts, bermudas, jupes-
culottes, châles, cardigans, chandails, pulls d’entraînement, tee-
shirts, jupes, robes, chemisiers, vestes, blazers, costumes, gilets,
manteaux, parkas, habits de neige, imperméables, foulards,
ceintures, chaussettes, gants, mitaines, pantalons, chemises,
cravates, gilets, maillots de corps, bretelles, ceintures de smoking,
spencers, combinaisons-pantalons, salopettes, maillots de bain,
chemises de plage, tenues de jogging, collants, caleçons,
vêtements pour réchauffer le corps, vêtements de nuit, sous-
vêtements et gaines; articles chaussants, nommément,
pantoufles, souliers et bottes; couvre-chefs, nommément,
casquettes, chapeaux et bandeaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,139,654. 2002/05/03. MEXX INTERNATIONAL B.V.,
Leidseweg 219, 2253 AE Voorschoten, NETHERLANDS
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 word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely, handbags, shoulder bags, school bags,
toilet bags, briefcases, belts and shoes; animal skins, hides;
trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery. (2) Clothing, namely, pants,
dungarees, salopettes, shorts, bermuda shorts, culottes, shawls,
cardigans, sweaters, sweatshirts, t-shirts, skirts, dresses, blouses,
jackets, blazers, suits, vests, coats, parkas, snowsuits, raincoats,
scarves, belts, socks, gloves, mittens, trousers, shirts, ties,
waistcoats, singlets, suspenders, cummerbunds, spencers,
jumpsuits, overalls, swimwear, beach shirts, jogging suits, tights,
leggings, body warmers, sleepwear, underwear and girdles;
footwear, namely, slippers, shoes and boots; headgear, namely,
caps, hats and headbands. SERVICES: Retail store services
featuring leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely, handbags, shoulder bags, school bags,
toilet bags, briefcases, belts and shoes; animal skins, hides;
trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery; clothing, namely, pants,
dungarees, salopettes, shorts, bermuda shorts, culottes, shawls,
cardigans, sweaters, sweatshirts, t-shirts, skirts, dresses, blouses,
jackets, blazers, suits, vests, coats, parkas, snowsuits, raincoats,
scarves, belts, socks, gloves, mittens, trousers, shirts, ties,
waistcoats, singlets, suspenders, cummerbunds, spencers,
jumpsuits, overalls, swimwear, beach shirts, jogging suits, tights,
leggings, body warmers, sleepwear, underwear and girdles;
footwear, namely, slippers, shoes and boots; headgear, namely,
caps, hats and headbands. Used in CANADA since at least as
early as December 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir et articles faits de ces
matières, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs
d’écolier, sacs de toilette, porte-documents, ceintures et
chaussures; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles
de sellerie. (2) Vêtements, nommément pantalons, salopettes,
salopettes, shorts, bermudas, jupes-culottes, châles, cardigans,
chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, jupes, robes,
chemisiers, vestes, blazers, costumes, gilets, manteaux, parkas,
habits de neige, imperméables, foulards, ceintures, chaussettes,
gants, mitaines, pantalons, chemises, cravates, gilets, maillots de
corps, bretelles, ceintures de smoking, spencers, combinaisons-
pantalons, salopettes, maillots de bain, chemises de plage,
tenues de jogging, collants, caleçons, survêtements, vêtements
de nuit, sous-vêtements et gaines; articles chaussants,
nommément pantoufles, souliers et bottes; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux et bandeaux. SERVICES:
Service de magasin de détail spécialisé dans le cuir et le similicuir,
et dans les articles fabriqués à partir de ces matières, nommément
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs d’écolier, sacs de toilette,
porte-documents, ceintures et chaussures; peaux d’animaux,
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements,
nommément pantalons, salopettes, shorts, bermudas, jupes-
culottes, châles, cardigans, chandails, pulls d’entraînement, tee-
shirts, jupes, robes, chemisiers, vestes, blazers, costumes, gilets,
manteaux, parkas, habits de neige, imperméables, foulards,
ceintures, chaussettes, gants, mitaines, pantalons, chemises,
cravates, gilets, maillots de corps, bretelles, ceintures de smoking,
spencers, combinaisons-pantalons, salopettes, maillots de bain,
chemises de plage, tenues de jogging, collants, caleçons,
vêtements pour réchauffer le corps, vêtements de nuit, sous-
vêtements et gaines; articles chaussants, nommément,
pantoufles, souliers et bottes; couvre-chefs, nommément,
casquettes, chapeaux et bandeaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,139,723. 2002/05/03. SMARTPOOL INC., 575 Prospect Street,
Lakewood, New Jersey 08701, 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 

SMARTPOOL 
WARES: Robotic swimming pool multi-cleaning systems,
comprised of self-programming computerized guidance systems;
swimming pool alarms/monitoring systems; above-ground and in-
ground pool lighting systems; and swimming pool heating
systems. Priority Filing Date: January 15, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/358222 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes robotisés de nettoyage à fonctions
multiples pour piscine, comprenant des systèmes de guidage
informatisés auto-programmés; systèmes d’alarme ou de
surveillance pour piscine; systèmes d’éclairage pour piscines hors
terre et piscines creusées; et systèmes de chauffage pour piscine.
Date de priorité de production: 15 janvier 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/358222 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,139,828. 2002/05/09. Lancaster Group GmbH, Fort Malakoff
Park, Rheinstrasse 4F, 55116 Mainz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

LANCASTER YOUTH PROLONGATOR 
WARES: Skin soaps, perfumery, essential oils for personal use,
cosmetics namely skin cleansing lotions, skin toning and
cleansing liquids, moisturizing skin creams, skin toning masks,
exfoliating skin creams, skin moisurizing lotion, moisturizing body
spray, skin cleansing cream, hair lotions. Priority Filing Date:
November 12, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 65
096.9/03 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 13,
2002 under No. 301 65 096 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau, parfumerie, huiles
essentielles pour soins corporels, cosmétiques, nommément
lotions nettoyantes pour la peau, liquides tonifiants et nettoyants
pour la peau, lotions hydratantes, masques toniques pour la peau,
crèmes exfoliantes pour la peau, lotion hydratante pour la peau,
vaporisateur corporel hydratant, crème nettoyante pour la peau,
lotions capillaires. Date de priorité de production: 12 novembre
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 65 096.9/03 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 mai 2002 sous le No. 301 65 096
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,139,888. 2002/05/06. CHIU TING MACHINERY CO., LTD., No.
78, Yungfeng Rd., Taiping Shiang, Taichung, Taiwan 411,
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

 

WARES: Wood-working machines namely, planers, sander table
saws, drill presses, lathes, grinders, circular saws. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de travail du bois, nommément
raboteuses, ponceuses, scies circulaires à table, perceuses à
colonne, tours, meules, scies circulaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,914. 2002/05/06. Landi Renzo S.P.A., Via Nobel, 2, 42025
Corte Tegge, Cavriago, Reggio Emilia, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Equipment for converting engines to run on alternate
gas fuel sources such as methane, liquefied petroleum, gas and/
or biogas, namely: pressure reducers, gas mixers, pressure
reducing valves, electrovalves, containers for valves, their parts
and spares; electrical, electronic and electromagnetic devices for
motor vehicle engines, namely, gas injectors, switches, level
indicators for gas, electronic controls, electronic spark advance
controls, emulators, and parts therefore; Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on July 12, 2001 under No. 00862945
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement permettant aux moteurs de
fonctionner avec des sources de combustibles gazeux de
remplacement comme le méthane, les gaz de pétrole liquéfiés et/
ou les biogaz, nommément : détendeurs, mélangeurs de gaz,
réducteurs de pression, électro-valves, contenants pour appareils
de robinetterie, pièces connexes et pièces de remplacement;
dispositifs électriques, électroniques et électromagnétiques pour
moteurs de véhicule automobile, nommément injecteurs de gaz,
rupteurs, indicateurs de niveau de carburant, commandes
électroniques, commandes électroniques de l’avance à
l’allumage, émulateurs, et pièces connexes. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 12 juillet 2001 sous le No. 00862945 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,140,004. 2002/05/07. PALM BEACH TAN, INC., 2387 Midway
Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

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

SERVICES: Tanning salon services. Priority Filing Date:
November 16, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/339,125 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
28, 2003 under No. 2,680,354 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de salon de bronzage. Date de priorité de
production: 16 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/339,125 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 28 janvier 2003 sous le No. 2,680,354 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,140,010. 2002/05/07. ROADRUNNER APPAREL INC., 2005 -
23rd Avenue, Lachine, QUEBEC, H8T1X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRED E. SELLER,
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

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

WARES: Line of men’s and women’s clothing/apparel (namely,
jeans, shirts, skirts, jackets, pants, vests, shorts, overalls,
jumpers, sweaters, sweat shirts, t-shirts, tank tops and hats).
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ligne de vêtements et d’articles
vestimentaires pour hommes et femmes, nommément jeans,
chemises, jupes, vestes, pantalons, gilets, shorts, salopettes,
chasubles, chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, débardeurs
et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,140,018. 2002/05/13. Emily Dempsey, 54 Hazelhurst St.,
Dartmouth, NOVA SCOTIA, B2N3Y2 
 

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,140,022. 2002/05/13. David M. Birdsall, Chiropractic, Inc. (a
California Corporation), 717 North Alta Vista Boulevard, Los
Angeles, California 90046, 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 

INSIDE OUT 
SERVICES: Franchising services namely assisting others in
establishing and operating chiropratic and massage offices; and
chiropractic and massage services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide de tiers
dans l’établissement et l’exploitation de cabinets de chiropratique
et de massage; et services de chiropratique et de massage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,140,112. 2002/05/08. RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome,
Naka-Magome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AFICIO CL3000 
WARES: Color printers; parts, fittings and accessories or optional
devices thereof, namely, printer controllers, wireless LAN boards
for printer controller boards, hard disk drives, paper feed units,
duplex units, namely, an optional device to enable printing on both
sides of a sheet of paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes couleur; pièces et accessoires
ou dispositifs facultatifs connexes, nommément contrôleurs
d’imprimante, cartes de réseaux locaux sans fil pour cartes
contrôleurs d’imprimante, lecteurs de disque dur, systèmes
d’alimentation en papier, dispositifs duplex, nommément un
dispositif optionnel permettant l’impression couleur sur les deux
faces d’une feuille de papier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,140,118. 2002/05/08. ALLEGIANCE CORPORATION, 1430
Waukegan Road, McGaw Park, Illinois, 60085-6787, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TIBURON 
WARES: Surgical drapes and gowns. Priority Filing Date: March
28, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/118228 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Champs opératoires et blouses de chirurgie.
Date de priorité de production: 28 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/118228 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,140,191. 2002/05/08. Precision Drilling Technology Services
Group Inc., 4200, 150 - 6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P3Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Slip system equipment for use with liner hangers used in
water, oil and gas wells, namely slips, leaf springs, screws, slip
cages, and liner hanger body. Used in CANADA since as early as
January 17, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de systèmes de coins grippeurs
à utiliser avec les suspensions de colonnes perdues des puits
d’eau, de pétrole et de gaz, nommément coins grippeurs, ressorts
à lames, vis, cages à coins, et corps de suspensions de colonnes
perdues. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 janvier
2002 en liaison avec les marchandises.

1,140,208. 2002/05/08. CROCKER MOTORCYCLE CO. INC.,
2788 Bathurst Street, Suite 219, Toronto, ONTARIO, M6B3A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

CROCKER 
WARES: (1) Clothing and accessories, namely shirts, t-shirts,
blouses, jackets, pants, suits, gloves, hats caps, bandanas,
helmets, shoes, boots, stockings, socks, sweaters, vests,
suspenders, raincoats, rain jackets, sweatshirts, sweatpants,
jeans, belts, skirts, handbags, wallets, overalls, boot tips, sole
plates, heel shifter spurs and heel guards. (2) Motorcycles and
parts and pieces for motorcycles, namely gages, ignition parts,
frames, transmissions, cooling systems, exhaust systems,
starters, stand, foot rests, brakes, brake disks, brake pads, brake
calipers, seats, handle-bars, clamps, nuts, bolts, screws,
brackets, springs, bushings, spark plugs, ignition wires,
condensers, generators, coils, engine gages, speedometers,
thermometers, radios, batteries, circuit breakers, instrument
panels, horns, cylinders, cylinder heads, valves, rods, rockers
arms, flywheels, gear shafts, shock absorbers, solenoid switches,
bearings, clutches, wheels, crankcase plugs, oil plugs, calipers,
break control levers, axle caps, oil filler caps, exhaust pipes,
pumps, transmission housings, head lamps, windshields, mirrors,
fenders, gas tanks, oil filters, mufflers, mud flaps, luggage carriers,
back rests, electric wires, circuit breakers, turn signals, turn
indicators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément
chemises, tee-shirts, chemisiers, vestes, pantalons, costumes,
gants, chapeaux casquettes, bandanas, casques, chaussures,
bottes, mi-chaussettes, chaussettes, chandails, gilets, bretelles,
imperméables, vestes de pluie, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, jeans, ceintures, jupes, sacs à main,
portefeuilles, salopettes, pointes de bottes, plaques de semelle,
éperons et talonnières. (2) Motocyclettes et pièces de
motocyclettes, nommément calibres, pièces de système
d’allumage, cadres, transmissions, systèmes de refroidissement,
systèmes d’échappement, démarreurs, supports, repose-pieds,
freins, disques de freins, plaquettes de freins, étriers de freins,
sièges, poignées de guidon, brides de serrage, écrous, boulons,
vis, supports, ressorts, manchons, bougies d’allumage, fils
d’allumage, condensateurs, dynamos, bobines, jauges de moteur,
compteurs de vitesse, thermomètres, appareils-radio, piles,
disjoncteurs, tableaux de bord, klaxons, cylindres, culasses,
soupapes, tiges, culbuteurs, volants d’inertie, leviers de vitesse,
amortisseurs, solénoïdes, roulements, embrayages, roues,
bouchons de carter, bouchons d’huile, étriers, leviers de
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commande des freins, chapeaux d’essieu, bouchons de
remplissage d’huile, tuyaux d’échappement, pompes, boîtiers de
transmission, phares, pare-brises, miroirs, garde-boue, réservoirs
d’essence, filtres à huile, silencieux, bavettes garde-boue, porte-
bagages, appuie-dos, fils électriques, disjoncteurs, clignotants,
indicateurs de direction. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,140,342. 2002/05/10. TURCK Inc. a Minnesota corporation,
3000 Campus Drive, Plymouth, Minnesota, 55441-2656, 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 

WELDGUARD 
WARES: Proximity sensors. Priority Filing Date: March 12, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
381,552 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No.
2,733,279 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs de proximité. Date de priorité de
production: 12 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/381,552 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 2,733,279 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,140,473. 2002/05/13. SOGRAPE-VINHOS DE PORTUGAL,
S.A., Lugar de Aldeia Nova, Avintes, 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 

DRINK PINK 
WARES: Wines. SERVICES: Creation of an advertising slogan to
be used on products, namely co-operative advertising services
relating to the sale and distribution of the applicant’s wine. Priority
Filing Date: April 05, 2002, Country: PORTUGAL, Application No:
363.103 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in PORTUGAL
on wares and on services. Registered in or for PORTUGAL on
July 31, 2002 under No. 363103 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Création d’un slogan
publicitaire pour des produits, nommément services de publicité
collective ayant trait à la vente et à la distribution du vin du
requérant. Date de priorité de production: 05 avril 2002, pays:
PORTUGAL, demande no: 363.103 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de

services. Employée: PORTUGAL en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour PORTUGAL le 31 juillet 2002 sous le No. 363103 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.

1,140,504. 2002/05/13. Rodney Blackbeard, 68 Buckhorn
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO, L4C0G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

SAEVI 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, sweaters,
pullovers, blouses, jackets, coats, trousers, pants, jogging suits,
exercise pants, exercise suits, sweat pants, shorts, underwear,
boxer shorts, sox, clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween
and masquerade costumes, wristbands, bandanas, hats and
caps; footwear, namely, shoes, sneakers, boots, slippers, and
thongs; souvenirs and novelty items, namely, credit card cases,
change purses, leather key chains, soft luggage identification
tags, sunglasses, eyeglass cords made of cord, eyeglass cords
made of plastic, eyeglass cases, drinking glasses, beer mugs,
portable beverage coolers, bottle openers, lunch boxes, coffee
cups and mugs, commemorative plates, thermal insulated
containers for food and beverages, cookie jars, plastic cups,
decorative plates, dinnerware, canned coolers, seltzer bottles,
utensils for barbecues, namely forks, tongs and turners, dishes,
china figurines, porcelain figurines, china statuettes, porcelain
statuettes, toothbrushes, cups and mugs, snack trays, sports
bottles sold empty, lunch boxes and portable coolers, plates,
bowls, non-metal piggy banks, Christmas decorations, costume
masks, and party favors in the nature of crackers and
noisemakers; toys and games, namely, amusement gaming
machines, computer games in the form of cartridges, tapes,
software and game discs relating to pro-wrestling, sumo wrestling
and martial arts, video games in the form of cartridges, tapes,
software and game discs relating to pro-wrestling, sumo wrestling
and martial arts, toy action figures, cases for action figures, cases
for action figures, toy vehicles, board games, toy spinning tops,
arcade games, pinball games, hand-held units for playing
electronic games, tabletop action skill games, jigsaw puzzles,
kites, dolls, puppets, stuffed toy animals, card games, toy guitars,
water guns, vinyl pool products for play, toy belts, doll furniture,
windup toys, walkie talkies, yo-yos, face painting sets, plastic
model kits, gum machines, mechanical toy candy bowl
dispensers, toy stick gum and pool cues; sporting equipment,
namely, gym bags, athletic bags, all-purpose sports bags,
inflatable boats, jet skis, rafts, inner tubes for aquatic recreational
use, foot pumps for inflating sports equipment such as basketballs
and footballs, skateboards, bowling balls and accessories, namely
wrist bands, bowling gloves, ball cleaning kits, wrist supports,
bowling ball bags, scooters, bowling pins, and knee and elbow
pads; and video equipment and computer programs relating to
sumo wrestling and martial arts, namely prerecorded videotapes
featuring pro-wrestling, sumo wrestling and martial arts.
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SERVICES: Producing live sumo wrestling and martial arts
performances, producing television and radio programs relating to
sumo wrestling and martial arts, producing sumo wrestling and
martial arts performances for sound recordings, cassettes,
records and tapes, and for videotapes, video cassettes and motion
picture films. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
pulls d’entraînement, chandails, pulls, chemisiers, vestes,
manteaux, pantalons, tenues de jogging, pantalons d’exercice,
survêtements d’exercice, pantalons de survêtement, shorts, sous-
vêtements, caleçons boxeur, bas, cravates, pyjamas, ceintures,
gants, costumes d’halloween et de déguisement, serre-poignets,
bandanas, chapeaux et casquettes; articles chaussants,
nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles et tongs;
articles souvenirs et de fantaisie, nommément porte-cartes de
crédit, porte-monnaie, porte-clés en cuir, étiquettes d’identification
souples pour bagages, lunettes de soleil, cordons pour lunettes en
corde, cordons pour lunettes en plastique, étuis à lunettes, verres,
chopes à bière, glacières à boissons portatives, décapsuleurs,
boîtes-repas, tasses et chopes à café, assiettes commémoratives,
contenants isolants pour aliments et boissons, pots à biscuits,
tasses en plastique, assiettes décoratives, articles de table,
glacières en boîte, bouteilles d’eau de Seltz, ustensiles pour
barbecues, nommément fourchettes, pinces et palettes, vaisselle,
figurines de porcelaine de Chine, figurines de porcelaine,
statuettes de porcelaine de Chine, statuettes de porcelaine,
brosses à dents, tasses et chopes, plateaux de collation, gourdes
sports vendues vides, boîtes-repas et glacières portatives,
assiettes, bols, tirelires non métalliques, décorations de Noël,
masques de costume et cotillons sous forme de pétards et
bruiteurs; jouets et jeux, nommément machines de jeux de
divertissement, jeux d’ordinateur sous forme de cartouches,
bandes, logiciels et disques de jeux ayant trait à la lutte
professionnelle, à la lutte sumo et aux arts martiaux, jeux vidéo
sous forme de cartouches, bandes, logiciels et disques de jeux
ayant trait à la lutte professionnelle, à la lutte sumo et aux arts
martiaux, figurines articulées, étuis pour figurines d’action,
véhicules-jouets, jeux de table, toupies jouets, jeux pour salles de
jeux électroniques, billards électriques, appareils portatifs pour
jouer à des jeux électroniques, jeux d’adresse de table, casse-
tête, cerfs-volants, poupées, marionnettes, animaux rembourrés,
jeux de cartes, guitares jouets, pistolets à eau, produits de piscine
en vinyle pour jouer, ceintures jouets, meubles de poupée, jouets
remontables, talkie-walkies, yo-yo, ensembles de peinture faciale,
maquettes à assembler en plastique, machines à gomme, bols
distributeurs de bonbons mécaniques jouets, bâtonnets de
gomme et queues de billard jouets; matériel de sport, nommément
sacs de sport, sacs d’athlétisme, sacs de sport tout usage, canots
pneumatiques, motomarines, radeaux, chambres à air pour
utilisation nautique récréative, pompes à pied pour gonfler des
équipements de sport tels que ballons de basket-ball et ballons de
football, planches à roulettes, boules de quille et accessoires,
nommément serre-poignets, gants de quilles, nécessaires de
nettoyage de boules, appuis-poignets, sacs pour boules de
quilles, scooters, quilles de bowling et genouillères et coudières;
et appareils vidéo et programmes informatiques ayant trait à la
lutte sumo et aux arts martiaux, nommément bandes vidéo

préenregistrées ayant pour sujet la lutte professionnelle, la lutte
sumo et les arts martiaux. SERVICES: Production de spectacles
de lutte sumo et de tournois d’arts martiaux en direct, production
d’émissions télévisées et d’émissions radiophoniques ayant trait à
la lutte sumo et aux arts martiaux, production de spectacles de
lutte sumo et de tournois d’arts martiaux pour enregistrements
sonores, cassettes, disques et bandes, et pour bandes vidéo,
cassettes vidéo et films cinématographiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,140,540. 2002/05/09. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

LADY CIEN 
WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations,
namely mineral supplements, vitamin supplements, dietetic
substances adapted for medical use, namely meal replacement
and dietary supplement drink mixes, meal replacement bars,
drinks and powders, food for babies, medical plasters, material for
dressings, namely surgical dressing, gauze, elastic bandages,
material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations
for destroying vermin, fungicides, herbicides. Used in GREECE
on wares. Registered in or for GREECE on October 02, 1996
under No. 130 867 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires
et sanitaires, nommément suppléments minéraux, suppléments
de vitamines, substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément substituts de repas et préparations à
boissons de suppléments alimentaires, substituts de repas en
barres, boissons et poudres, aliments pour bébés, diachylons à
usage médical, matériaux pour pansements, nommément
pansements chirurgicaux, gaze, bandages élastiques, matériau
d’obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, composés
servant à détruire la vermine, fongicides, herbicides. Employée:
GRÈCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour GRÈCE le 02 octobre 1996 sous le No. 130 867 en liaison
avec les marchandises.

1,140,585. 2002/05/09. Seidl Piano a.s., Brezinova 902, Jirikov,
CZECH REPUBLIC Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

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

WARES: Pianos and upright pianos. Used in CZECH REPUBLIC
on wares. Registered in or for CZECH REPUBLIC on January 03,
1997 under No. 196626 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots SEIDL et SOHN en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pianos et pianos droits. Employée:
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 03 janvier
1997 sous le No. 196626 en liaison avec les marchandises.

1,140,589. 2002/05/09. Letarte, LLC (a Connecticut limited
liability corporation), 455 Orchard Hill Lane, Fairfield, Connecticut
06430, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

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

WARES: (1) Clothing, namely, bathing suits, tee shirts, shorts,
shirts, skirts, pants, hats, socks and undergarments. (2) Women’s
and children’s clothing, namely, bathing suits, tee shirts, shirts,
shorts, skirts and hats. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 30, 2001 under No. 2,501,999 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément maillots de bain,
tee-shirts, shorts, chemises, jupes, pantalons, chapeaux,
chaussettes et sous-vêtements. (2) Vêtements pour femmes et
enfants, nommément maillots de bain, tee-shirts, chemises,
shorts, jupes et chapeaux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2001
sous le No. 2,501,999 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,140,600. 2002/05/09. RENAISSANCE LEARNING, INC., 901
Deming Way, P.O. Box 45016, Madison, Wisconsin, 53744-5016,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Computer software for establishing reading levels for
individuals. Used in CANADA since at least as early as
September 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 08, 2000 under No. 2,317,137 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la création de niveaux de
lecture pour les gens. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 février 2000 sous le No. 2,317,137 en liaison
avec les marchandises.

1,140,618. 2002/05/10. THERMOFLUID TECHNOLOGIES, INC.,
2413 East Broadway 141, Maryville, Tennessee 37804, 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 

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

WARES: Corrosion inhibitors for cooling systems; fuel additives
for engines; and refrigeration gases for use in refrigeration
systems; lubricating greases and lubricating oil for automotive,
heavy truck, and industrial use. Used in CANADA since May 31,
1990 on wares.

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

MARCHANDISES: Inhibiteurs de corrosion pour systèmes de
refroidissement; additifs pour carburants de moteurs; gaz
réfrigérant pour systèmes de réfrigération; graisses lubrifiantes et
huile de lubrification pour véhicules automobiles et poids lourds et
pour usage industriel. Employée au CANADA depuis 31 mai 1990
en liaison avec les marchandises.

1,140,619. 2002/05/10. GUNKOL GUNES ENERJISI VE KLIMA
SANAYI, A.S., Gorece Koyu Gulcirpi Mevkii No. 575, Menderes,
Imzir, TURKEY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TEBA 
WARES: Electrical processors for household purposes for use in
the preparation of yogurt, milk, eggs, meat and vegetables;
household dish washers; electric and gas grills and ovens; electric
heaters, namely, electric heaters for heating houses and
buildings; liquid and solid fuel stoves; household hot water
heaters; electric toasters; electric ranges; gas ranges; and
refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Robots culinaires domestiques utilisés pour la
préparation de yogourt, de lait, d’oeufs, de viande et de légumes;
lave-vaisselles domestiques; grils et fours électriques et à gaz;
radiateurs électriques, nommément radiateurs électriques pour le
chauffage de maisons et de bâtiments; cuisinières à combustible
liquide et solide; chauffe-eau de maison; grille-pain électriques;
cuisinières électriques; cuisinières à gaz; et réfrigérateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,620. 2002/05/10. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NOUS NOUS SOUCIONS DES 
MOINDRES DETAILS 

WARES: Aviation fuels, lubricants, greases, and hydraulic fluids.
SERVICES: Business management; business administration;
office functions, including business services relating to the
aviation fuel industry, namely, providing rooms and office space
for business conferences; temporary leasing of office equipment
and photocopiers; providing facilities for use of office equipment
and machinery; advisory and consultancy services relating to all
the aforesaid services; repair maintenance and cleaning of
aircraft; aircraft supply station services; aircraft parking services;
air transportation, rental of aircraft and vehicles, airport baggage
handling, airport ground support, flight planning services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carburants d’aviation, lubrifiants, graisses et
fluide hydraulique. SERVICES: Gestion des affaires;
administration des affaires; fonctions de bureau, y compris
services d’affaires ayant trait à l’industrie du carburant aviation,
nommément fourniture de salles et de locaux à bureaux pour
réunions d’affaires; crédit-bail temporaire d’équipements de
bureau et de photocopieurs; fourniture d’installations pour
utilisation d’équipements et de machines de bureau; services de
conseils et de consultation ayant trait à tous les services précités;
réparation, maintenance et nettoyage d’aéronefs; services de
station d’approvisionnement pour aéronefs; services de
stationnement des aéronefs; transport aérien, location d’aéronefs
et de véhicules, manutention de bagages d’aéroport, soutien
aéroportuaire, services de planification des vols. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,140,657. 2002/05/10. TORONTO COMMUNITY HOUSING
CORPORATION, 6th Floor, 931 Yonge Street, Toronto,
ONTARIO, M4W2H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O.
BOX 2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W8 

 

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

SERVICES: Social housing provider. Used in CANADA since at
least as early as November 14, 2001 on services.

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

SERVICES: Fournisseur de logements sociaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 novembre 2001 en
liaison avec les services.

1,140,754. 2002/05/21. Silvacom Ltd., 3825 - 93 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6E5K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

DATA IS OUR CORE BUSINESS 
The right to the exclusive use of the word DATA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Multi-discipline consulting services combining
expertise in forestry, geomatics, computing science and computer
programming. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation multidisciplinaires
comportant une expertise en foresterie, en géomatique, en
science informatique et en programmation informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,140,760. 2002/05/10. MR4 Infomed Inc., 6951 Av. Alfred-de-
Vigny, Montreal, QUEBEC, H4K2M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

EPERSCRIBO 
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WARES: Computer software for use by private health care
professionals or institutions and governmental healthcare
professionals or institutions to assist the user in the electronic
management of their practice or institution and enabling the
electronic storage of the practice’s or institution’s patient data.
SERVICES: (1) Providing services, for individuals, companies,
corporations, insurers, private health care professionals or
institutions and governmental healthcare professionals or
institutions, for electronically recording and accessing healthcare
data through the use of a global computer network site, telecopier,
telephony, data enabled telephony services, mobile telephony or
mobile data enabled telephony services. (2) Providing services,
for individuals, companies, corporations, insurers, private health
care professionals or institutions and governmental healthcare
professionals or institutions, for the electronic acquisition and
storage of a person’s health condition, vital signs, exercise levels
and dietary patterns through the use of suitable medical devices
such as embedded medical devices offering wired and/or wireless
connectivity to transfer an individual’s health data to a data store
through the use of a global computer network site, telecopier,
telephony, data enabled telephony services, mobile telephony or
mobile data enabled telephony services. (3) Providing services for
private health care professionals or institutions and governmental
healthcare professionals or institutions to assist the user in the
electronic management of their practice or institution and enabling
the electronic storage of the practice’s or institution’s patient data
through the use of a global computer network site, telecopier,
telephony, data enabled telephony services, mobile telephony or
mobile data enabled telephony services. (4) Providing services to
private health care professionals or institutions and governmental
healthcare professionals or institutions, to enable medications to
be electronically prescribed and monitor the dispensing and
utilisation of those medications through the use of a global
computer network site, telecopier, telephony, data enabled
telephony services, mobile telephony or mobile data enabled
telephony services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par des
professionnels ou des établissements de soins de santé du
secteur privé et des professionnels ou des établissements des
soins de santé du secteur public, qui aident l’utilisateur dans la
gestion électronique de son cabinet professionnel ou de son
l’établissement et qui permettent le stockage électronique des
données sur les patients du cabinet professionnel ou de
l’établissement. SERVICES: (1) Fourniture de services à des
particuliers, entreprises, sociétés, assureurs, professionnels et
organismes de soins de santé du secteur privé et professionnels
et organismes de soins de santé du secteur public afin de
permettre l’enregistrement et la consultation électroniques de
données sur les soins de santé au moyen d’un site sur le réseau
informatique mondial, d’un télécopieur, de la téléphonie, de
services de téléphonie avec fonction de réception des données,
de services de téléphonie mobile et de services téléphonie mobile
avec fonction de réception des données. (2) Fourniture de
services à des particuliers, entreprises, sociétés, assureurs,
professionnels de soins de santé du secteur privé et professionels
et organismes de soins de santé du secteur public pour acquisition
et stockage électroniques de données sur l’état de santé, les

signes vitaux, les niveaux d’exercice et le régime alimentaire de
patients grâce à l’utilisation d’appareils médicaux appropriés tels
que des dispositifs médicaux intégrés avec connectivité avec ou
sans fil pour transférer les données sur la santé de patients à un
magasin de données au moyen d’un site sur le réseau
informatique mondial, d’un télécopieur, de la téléphonie, de
services de téléphonie supportant des données, de services de
téléphonie mobile et de téléphonie mobile supportant des
données. (3) Fourniture de services à des professionnels et
organismes de soins de santé du secteur privé et à des
professionnels et organismes de soins de santé du secteur public
afin d’aider les utilisateurs dans la gestion électronique de leurs
cabinets ou organismes et de permettre le stockage électronique
de données sur les patients de leurs cabinets ou organismes au
moyen d’un site sur le réseau informatique mondial, d’un
télécopieur, de la téléphonie, de services de téléphonie avec
fonction de réception des données, de services de téléphonie
mobile et de services téléphonie mobile avec fonction de réception
des données. (4) Fourniture de services à des professionnels et
organismes de soins de santé du secteur privé et à des
professionnels et organismes de soins de santé du secteur public
afin de leur permettre de délivrer des ordonnances électroniques
pour médicaments et de surveiller l’administration et l’utilisation de
ces médicaments au moyen d’un site sur le réseau informatique
mondial, d’un télécopieur, de la téléphonie, de services de
téléphonie avec fonction de réception des données, de services
de téléphonie mobile et de services téléphonie mobile avec
fonction de réception des données. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,140,824. 2002/05/14. 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 

BHC 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of cardiovascular diseases, central nervous system
diseases, metabolic disorders and diseases, cancer, respiratory
diseases, sexual dysfunction, stroke and traumatic brain injury;
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors, antithrombotic
agents, immunoglobulin; antiinfective pharmaceutical
preparations for human and veterinary use, pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of flea infestations
on animals, insecticides, ectoparasitizides, endoparasitizides,
endectocides, rodenticides, vaccines for veterinary use;
diagnostic preparations and reagents for medical use; medical
diagnostic apparatus and instruments for the analysis of body
fluids, automated clinical chemistry analyzers. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de maladies cardiovasculaires, les maladies du
système nerveux central, les troubles et les maladies
métaboliques, le cancer, les affections des voies respiratoires, la
dysfonction sexuelle, l’accident vasculaire cérébral et le
traumatisme cérébral; anticoagulants et inhibiteurs d’agrégation
plaquettaire, agents antithrombotiques, immunoglobuline;
préparations pharmaceutiques anti-infectueuses pour utilisation
humaine et vétérinaire, préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement d’infestations de puces sur des
animaux, insecticides, ectoparasiticides, endoparasiticides,
endectocides, rodenticides, vaccins à usage vétérinaire;
préparations de diagnostic et réactifs à des fins médicales;
appareils et instruments diagnostiques médicaux pour l’analyse
des fluides du corps, analyseurs chimiques cliniques automatisés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,825. 2002/05/14. AURA ENTERTAINMENT, LLC (a
California limited liability company), 9350 Wilshire Boulevard,
Suite 400, Beverly Hills, California 90212, 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 

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

SERVICES: Entertainment services namely motion picture and
television distribution, financing and production. Priority Filing
Date: November 16, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/339,414 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément distribution,
financement et production de films et d’émissions de télévision.
Date de priorité de production: 16 novembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/339,414 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,140,835. 2002/05/14. Eric Labossière, Joel Couture, Eric
Manaigre, Eddie Vesely and Joël Perreault carrying on business
as The Mailman’s Children, 17 Burningbush Bay, Winnipeg,
MANITOBA, R2J2E9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TAYLOR, MCCAFFREY, 9TH FLOOR, 400
ST MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

THE MAILMAN’S CHILDREN 

WARES: (1) Pre-recorded audio tapes and video tapes, records,
song books, sheet music, keychains and bumper stickers. (2) Pre-
recorded compact discs containing musical recordings. (3)
Wearing apparel namely shirts, sweatshirts, jackets, hats and
caps and novelty items namely pins. (4) Posters and buttons. (5)
Wearing apparel, namely t-shirts. SERVICES: (1) Fan club
services; electronic communication services, namely setting up
electronic news groups; electronic communication services,
namely setting up internet destinations, world wide web sites and
electronic mailing lists; and band management services. (2)
Namely live and recorded audio and audio-visual musical
entertainment services rendered by a musical group. Used in
CANADA since as early as July 17, 2000 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Bandes sonores et bandes vidéo
préenregistrées, disques, livres de chansons, feuilles de musique,
chaînettes de porte-clefs et autocollants pour pare-chocs. (2)
Disques compacts préenregistrés contenant des enregistrements
musicaux. (3) Articles vestimentaires, nommément chemises,
pulls d’entraînement, vestes, chapeaux et casquettes et articles
de fantaisie, nommément épinglettes. (4) Affiches et macarons.
(5) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts. SERVICES:
(1) Services de fan club; services de communication électronique,
nommément mise sur pied de groupes de nouvelles
électroniques; services de communication électronique,
nommément mise en oeuvre de destinations Internet, de sites du
World Wide Web et de listes d’abonnés électroniques; et services
de gestion de bandes. (2) Nommément services de
divertissement musical audio et audiovisuel en direct et enregistré
fournis par un groupe musical. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 17 juillet 2000 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

1,140,857. 2002/05/14. U.S. Den Tek Corporation, 307
Excellence Way, Maryville, Tennessee 37801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LONG AND CAMERON, SUITE 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

DENTEK 
WARES: Dental products, namely toothpaste, denture bonding
cream, denture bath, denture brush, mouth rinses, mouth spray,
temporary filling material for teeth, temporary adhesive for dental
repairs, dental pain relief medication, dental floss, dental floss
threaders, tongue scrapers, scalers, tartar removers, plaque
removers, gum stimulators, tooth polishers, tooth polisher refill kits
and interdental brushes. Used in CANADA since at least as early
as December 29, 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément dentifrice,
crème d’adhérence pour prothèses dentaires, bains pour
prothèses dentaires, brosses à prothèses dentaires, rince-
bouche, vaporisateur pour la bouche, matériau d’obturation
temporaire, adhésif temporaire pour la réparation des dents,
analgésique dentaire, soie dentaire, enfileurs pour soie dentaire,
gratte-langue, détartreurs, enlève-tartre, enlève-plaque,
stimulateurs de gencives, polissoirs dentaires, nécessaires de
rechange de polissoir dentaire et brosses interdentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,140,898. 2002/05/15. Trader Media Corp., 15 Apex Road,
Toronto, ONTARIO, M6A2V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

SERVICES: Interactive on-line employment advertising, namely
operation of a website providing search and retrieval tools for
employment listings. Used in CANADA since at least as early as
October 1995 on services.

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

SERVICES: Services interactifs de publication d’offres d’emploi
en ligne, nommément exploitation d’un site Web proposant des
outils de recherche et de consultation d’offres d’emploi.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1995 en liaison avec les services.

1,141,006. 2002/05/21. Sun Media Corporation, 333 King Street,
Toronto, ONTARIO, M5A3X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Print and electronic on-line publications offering
discount coupons and special saving offers both relating to goods
and services of third parties. SERVICES: (1) Publishing of print
and electronic on-line publications advertising and distributing
promotional discount coupons and special saving offers both
relating to goods and services of third parties. (2) Advertising of
goods and services of third parties, namely providing advertising
space in print and on-line periodicals. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Documents imprimés et publications
électroniques en ligne offrant des coupons-rabais et présentant
des offres spéciales d’épargne ayant trait à biens et services de
tiers. SERVICES: (1) Publication de documents imprimés et de
publications électroniques en ligne et distribution de coupons-
rabais promotionnels et d’offres spéciales d’épargne relatifs à
biens et services de tiers. (2) Publicité relative aux marchandises
et services de tiers, nommément fourniture d’espaces publicitaires
dans des périodiques imprimés et virtuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,141,044. 2002/05/23. Active Health Management, Inc., 95
Madison Avenue, New York, New York 10016, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

CAREENGINE 
SERVICES: Providing health care information capture analysis
services to improve patient care. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 19, 2002 under No. 2,651,624 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’analyse et de saisie de
renseignements sur les soins de santé en vue d’améliorer les
soins aux malades. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 novembre 2002 sous le No. 2,651,624 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,141,112. 2002/05/16. SOCIEDADE DA AGUA DE LUSO S.A.,
Rua Alvaro de Casteloes, 3050-230 Luso, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The English translation of the mark as provided by the applicant is:
LUSO means native or inhabitant of ancient Lusitania or of
modern Portugal; Lusitanian, Portuguese, " agua mineral natural"
means "natural mineral water", "tao natural como a sua sede"
means "as natural as your thirst".

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

WARES: Natural mineral water. Used in CANADA since at least
as early as April 1992 on wares.
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La traduction anglaise de la marque telle que fournie par le
requérant est : LUSO qui signifie native ou inhabitant of ancient
Lusitania ou of modern Portugal; Lusitanian, Portuguese, "agua
mineral natural" signifie "natural mineral water", "tao natural como
a sua sede" means "as natural as your thirst".

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

MARCHANDISES: Eau minérale naturelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1992 en liaison avec
les marchandises.

1,141,283. 2002/05/27. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

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

WARES: Dietary supplements and nutritional supplements,
namely, beta-carotene, lutein, quercetin; herbal supplements,
namely, herbs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et suppléments
nutritifs, nommément bêta-carotène, lutéine, quercétine;
suppléments aux herbes, nommément herbes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,295. 2002/05/16. Enviro-Ceptor Americas Inc., 3000 Royal
Centre, 1055 West Georgia Street, P.O. Box 1130, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF, 19TH
FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

GIFTPASS 
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others by
conducting incentive award programs that promote loyalty and
productivity; management of electronic credit programs for others;
and hosting and maintaining a web site providing on-line retail
ordering services in the field of redemption of credits for goods and
services of others. Used in CANADA since at least as early as
February 27, 2002 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de biens et services de tiers en
organisant des programmes de primes d’encouragement qui
favorisent la fidélisation et la productivité; gestion de programmes
de crédit électronique pour des tiers; et hébergement et gestion
d’un site Web qui offre en ligne des services de commande au
détail dans le domaine du rachat de crédits pour des biens et
services de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 27 février 2002 en liaison avec les services.

1,141,307. 2002/05/17. HALL-CHEM MFG. INC. a body
corporate and politic, duly incorporated according to law, 11865 -
70th Avenue, Montréal, QUEBEC, H1C1L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

X-TREME WASH-X PLUS 
WARES: Motor vehicle windshield washer liquids. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides lave-pare-brise pour véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,308. 2002/05/17. HALL-CHEM MFG. INC. a body
corporate and politic, duly incorporated according to law, 11865 -
70th Avenue, Montréal, QUEBEC, H1C1L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

X-TREME WASH-X 
WARES: Motor vehicle windshield washer liquids. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides lave-pare-brise pour véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,309. 2002/05/17. HALL-CHEM MFG. INC. a body
corporate and politic, duly incorporated according to law, 11865 -
70th Avenue, Montréal, QUEBEC, H1C1L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

EX-TREME WASH-X PLUS 
WARES: Motor vehicle windshield washer liquids. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides lave-pare-brise pour véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,310. 2002/05/17. HALL-CHEM MFG. INC. a body
corporate and politic, duly incorporated according to law, 11865 -
70th Avenue, Montréal, QUEBEC, H1C1L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

EX-TREME WASH-X 
WARES: Motor vehicle windshield washer liquids. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Liquides lave-pare-brise pour véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,428. 2002/05/21. WESTON FOODS INC., Suite 1901, 22
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

WARES: Bread products, namely bread and rolls. Used in
CANADA since November 26, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de pain, nommément pains et pains
mollets. Employée au CANADA depuis 26 novembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,141,429. 2002/05/21. George Weston Limited, Suite 1901, 22
St.Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

NOBELLE 
WARES: (1) Dairy products namely, milk, cream, butter, cottage
cheese, yogurt, sour cream, milkshakes. (2) Clothing, namely
shirts, sweatshirts, hats, gloves, jackets, vests. SERVICES:
Promoting the sale of dairy products through the distribution of
printed material and/or broadcast media, namely by means of
print, radio and television broadcasts, posters or via electronic and
internet sources; advertising and promotional services with
respect to dairy products through in-store display, transportation
signage; distribution of promotional items and point of sale
materials relating to the dairy products of the applicant. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément lait, crème,
beurre, fromage cottage, yogourt, crème sure, laits frappés. (2)
Vêtements, nommément chemises, pulls d’entraînement,
chapeaux, gants, vestes, gilets. SERVICES: Promouvoir la vente
de produits laitiers au moyen de la distribution de matériel imprimé
et/ou supports de diffusion, nommément imprimés, annonces à la
radio et à la télévision, affiches ou au moyen de sources
électroniques et de l’Internet; services de publicité et de promotion
des produits laitiers au moyen d’affiches en magasin, panneaux
sur véhicules de transport; distribution d’articles promotionnels et
de matériel pour point de vente sur les produits laitiers vendus par
le requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,141,431. 2002/05/21. George Weston Limited, Suite 1901, 22
St.Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

SIMPUR 
WARES: (1) Dairy products namely, milk, cream, butter, cottage
cheese, yogurt, sour cream, milkshakes. (2) Clothing, namely
shirts, sweatshirts, hats, gloves, jackets, vests. SERVICES:
Promoting the sale of dairy products through the distribution of
printed material and/or broadcast media, namely by means of
print, radio and television broadcasts, posters or via electronic and
internet sources; advertising and promotional services with
respect to dairy products through in-store display, transportation
signage; distribution of promotional items and point of sale
materials relating to the dairy products of the applicant. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément lait, crème,
beurre, fromage cottage, yogourt, crème sure, laits frappés. (2)
Vêtements, nommément chemises, pulls d’entraînement,
chapeaux, gants, vestes, gilets. SERVICES: Promouvoir la vente
de produits laitiers au moyen de la distribution de matériel imprimé
et/ou supports de diffusion, nommément imprimés, annonces à la
radio et à la télévision, affiches ou au moyen de sources
électroniques et de l’Internet; services de publicité et de promotion
des produits laitiers au moyen d’affiches en magasin, panneaux
sur véhicules de transport; distribution d’articles promotionnels et
de matériel pour point de vente sur les produits laitiers vendus par
le requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,141,619. 2002/05/23. ISLAND STONE INTERNATIONAL
LIMITED, 80 White Street, Rotorua, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Building materials, namely, floor and wall cladding; floor
tiles; asphalt, pitch and bitumen. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
recouvrement mural et de plancher; carreaux pour plancher;
asphalte, brai et bitume. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,141,621. 2002/05/23. KUMHO Industrial Co., Ltd., 49-1
Kwangchcon-Dong, Seo-Ku, Kwangju City, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CARRIWELL 
WARES: Automobile tires. Priority Filing Date: April 29, 2002,
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2002-19369 in
association with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on
May 14, 2003 under No. 0547807 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d’automobile. Date de priorité de
production: 29 avril 2002, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 2002-19369 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE
DE CORÉE le 14 mai 2003 sous le No. 0547807 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,624. 2002/05/23. XPONENT PHOTONICS INC., 425 East
Huntington Drive, Monrovia, California 91016, 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 

xPONENT 
WARES: Fiber optic hardware for use in telecommunications
networks. Priority Filing Date: November 27, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/342,243 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique à fibres optiques pour
utilisation dans les réseaux de télécommunications. Date de
priorité de production: 27 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/342,243 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,141,646. 2002/05/23. SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM
COMPANY LIMITED a legal entity, Shell Centre, London SE1
7NA, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Systems for controlling oscillations and vibrations in
rotating strings used in drilling operations including computers and
computer programming for control of a drive motor of a rotating
string; and hydraulic and pneumatic controls for such systems; (2)
drive motor controllers for controlling oscillations and vibrations in
rotating strings driven by a drive motor; (3) computer software for
controlling oscillations and vibrations in rotating strings used in
drilling operations. SERVICES: Advisory and consultancy
services, design and engineering services, operational services
and process control, all in respect of systems for controlling
oscillations and vibrations in rotating strings, in particular strings
used in drilling operations, and in respect of the software used
therein. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Systèmes de contrôle des oscillations et
des vibrations dans des trains de tiges rotatifs utilisés dans les
opérations de forage y compris l’informatique et la programmation
informatique pour le contrôle d’un moteur d’entraînement d’un
train de tiges rotatif; et commandes hydrauliques et pneumatiques
pour ces systèmes. (2) Contrôleurs de moteur d’entraînement
pour le réglage d’oscillations et de vibrations dans des ficelles
rotatives entraînés par moteur; (3) Logiciels utilisés aux fins de
régulation des oscillations et des vibrations des tiges en rotation
utilisées dans le domaine du forage. SERVICES: Services de
conseil et de consultation, services de conception et d’ingénierie,
services d’exploitation et régulation de procédés, tous en rapport
avec des systèmes de contrôle des oscillations et vibrations des
trains de tiges, surtout les trains de tiges utilisés dans les
opérations de forage, et en rapport avec le logiciel utilisé à cette
fin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,141,664. 2002/05/24. ECL GROUP OF COMPANIES LTD.,
7100 - 44th Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2C2V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

ENVIRODRILL 
WARES: Hydrocarbon fluids for use in downhole drilling,
completions of and operation procedures in oil and gas wells.
Used in CANADA since as early as November 21, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Fluides d’hydrocarbures pour utilisation dans
la foration, l’achèvement et l’exploitation de puits de pétrole et de
gaz. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 novembre
2001 en liaison avec les marchandises.
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1,141,765. 2002/05/29. GROUPE SALMON ARC EN CIEL,
société anonyme, 49 Rue de Vendée, 49550 Villedieu La
Blouere, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

BERLINGOT 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: ensembles pour
garçons et filles, ensembles tricotés pour garçon et fille,
combinaisons nommément vêtements pour bébés d’une seule
pièce sans pied, couvrant tout le corps jusqu’aux chevilles,
ensembles deux pièces nommément pantalon avec chandail ou
tee-shirt, robe avec caleçon ou short, salopette avec chandail ou
tee-shirt, short avec chandail ou tee-shirt, jupe avec chandail ou
tee-shirt, ensembles sans manche nommément pantalon ou short
avec débardeur, robe avec caleçon ou short, jupe avec débardeur;
dors-bien nommément pyjama de bébé; pyjamas, chemises de
nuit; robes de chambre; ensemble sweat pantalon; salopettes,
ensemble salopette; grenouillères; robes; combinaison short;
chemises; sous-pulls; tee-shirt, sweats; jumpers; cardigans;
jupes; shorts, bermuda, pantalons, caleçons; chaussettes,
chaussons; vestes; manteaux, pilotes nommément habit ouatiné
de neige, blousons; peignoirs. (2) Nids d’ange nommément long
manteau de bébé, en forme de sac, muni d’une capuche, nids de
naissance nommément enveloppe destinée au couchage d’un
bébé, en forme de sac, adaptée pour landaus, couffins et
poussettes; duvettes pour bébé; barboteuses, ensemble
barboteuse; chemisiers; pulls, polos; gilets; culottes; sorties de
bain, capes de bain; parures de bain en coffrets cadeau
nommément présentation sous boîte à fenêtre de cape de bain,
sortie de bain, peignoir de bain; produits textiles, nommément:
couvres-lit, tours de lit, draps housses, parures de drap housses
et taies pour lit et berceau; produits en cuir et imitations du cuir,
nommément sacs pour enfants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 juin
1986 sous le No. 1,364,473 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Clothing, namely: suits for boys and girls, knitted
suits for boys and girls, full slips or overalls namely, one-piece
infant clothing with no foot covers, covering the body to the ankles,
Two-piece suits, namely pants and shirts or T-shirts, dress with
leggings or shorts, overalls with a shirt or T-shirt, shorts with a shirt
or T-shirt, skirt with a shirt or T-shirt, sleeveless suits, namely
pants or shorts with sleeveless sweater, dress with leggings or
shorts, skirt with a sleeveless sweater; sleepers, namely baby’s
pyjamas; pyjamas, nightgowns; night gowns; sweat pant suits;
overalls, overall sets; sleepers; dresses; full slips or overall shorts;
shirts; fine pullovers; T-shirts, sweatshirts; jumpers; cardigans;
skirts; shorts, Bermuda shorts, pants, briefs; socks, soft slippers;
jackets; coats, pilots namely padded snowsuit, waist-length
jackets; bathrobes. (2) Buntings, namely infant coats, bag-
shaped, equipped with a cap, birth blankets namely wrap-arounds
for infants to sleep in, bag-shaped, adapted for carriages, baby
carriers and strollers; baby duvets; rompers, romper sets; blouses;

pullovers, polos; vests; culottes; bath wraps, bath robes, bath
sheets, gift-wrapped bath sheets, namely presented in a window
box for bathsheets, bathrobes, bath wraps, bathrobes; textile
goods, namely: bed spreads, bed valances, bed sheet covers,
bedding sets for beds and cradles; products made of leather and
imitation leather, namely bags for children. Used in CANADA
since at least as early as July 1997 on wares (1). Used in
FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on June 03,
1986 under No. 1,364,473 on wares (2).

1,141,775. 2002/05/29. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

WARES: Pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Garnitures de slip. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,777. 2002/05/29. Roxi Capital Corp, 618 McCool Street,
Crossfield, ALBERTA, T0M0S0 

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

WARES: Building materials namely construction blocks and forms
made of expanded polystyrene into which fluid concrete is poured,
which provide containment and insulation for the concrete while it
cures and which stay in place after the concrete has hardened and
then become the insulation for the structure so formed.
SERVICES: (1) Manufacture of construction blocks and styrofoam
insulated concrete form systems. (2) Wholesale and retail sale of
construction blocks and styrofoam insulated concrete form
systems. (3) Training in the installation of construction blocks and
styrofoam insulated concrete form systems. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 1998 on wares and on
services (1). Used in CANADA since as early as March 01, 1998
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément blocs
de construction et coffrages constitués de mousse de polystyrène
dans lesquels est versé du béton liquide, ce qui apporte au béton
confinement et isolation pendant sa cure, et ce qui le fait prendre
après son durcissement, et le rend isolant à la structure ainsi
formée. SERVICES: (1) Fabrication de blocs de construction et de
systèmes isolés de coffrages à béton en mousse de polystyrène.
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(2) Vente au gros et au détail de blocs de construction et de
systèmes isolés de coffrages à béton en mousse de polystyrène.
(3) Formation dans l’installation des blocs de construction et des
systèmes isolés de coffrages à béton en mousse de polystyrène.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars
1998 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (3).

1,141,873. 2002/05/27. Schiki GmbH, c/o Alpina Treuhand AG,
Seestrasse 91, CH-6052 Hergiswil NW, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

KITTY 
WARES: Cosmetics, namely, body-care products, namely
mouthwash and toothpaste and beauty-care products, namely
face cream; electrical kitchen machines, namely, mixers; electrical
cleaning machines, namely, steam cleaning machines and carpet
cleaning machines; household or kitchen utensils and containers,
namely, graters, spatulas, sieves; combs; hair-combs; non-
electrical toothbrushes; electrical toothbrushes; electrical
apparatus for hair-care, namely, electrical combs, electrical hot
combs; electrical apparatus for hair-care, namely, blow dryers,
electric hair-curling irons and beard trimmer; electrical apparatus
for oral-care, namely electrical toothbrushes; chewing gum.
Priority Filing Date: November 27, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 09229/2001 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on November 27, 2001
under No. 494 595 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits pour les
soins du corps, nommément rince-bouche et dentifrice et produits
de beauté, nommément crème de beauté; machines électriques
de cuisine, nommément mélangeurs; machines à nettoyer
électriques, nommément machines de nettoyage à la vapeur,
machines à nettoyer les tapis; ustensiles ménagers ou ustensiles
de cuisine et récipients pour la cuisine, nommément râpes,
spatules, tamis; peignes; brosses à dents non électriques;
brosses à dents électriques; appareils électriques pour les soins
des cheveux, nommément peignes électriques, peignes
chauffants électriques; appareils électriques pour les soins des
cheveux, nommément séchoirs à air chaud, fers à friser et
tondeuses à barbe électriques; appareils électriques pour les
soins oraux-buccaux, nommément brosses à dents électriques;
gomme à mâcher. Date de priorité de production: 27 novembre
2001, pays: SUISSE, demande no: 09229/2001 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27
novembre 2001 sous le No. 494 595 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,949. 2002/05/28. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY,
INC., a legal entity, 4120 Dublin Blvd., Suite 400, Dublin, CA,
94568, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THERE IS NO EQUAL 
WARES: (1) Metal connectors and securing hardware for
structural elements, namely anchor bolts, anchor bolt holders,
floor tie anchors, foundation anchors, framing anchors, mudsil
anchors, purlin anchors, angles and gussets, concrete form
angles, reinforcing and skewable angles, stair cases angles, Z
angles, adjustable column bases, adjustable post bases, elevated
post bases, post cap bases, standoff post bases, truss bearing
enhancers, floor beam levelers, wall frame braces, knee braces,
fence brackets, shelf brackets, bridging members, nail and nailess
metal bridging post frame connectors, column caps, post caps,
framing clips, plywood sheating clips, roof truss clips, Z clips,
corrosion resistant connectors, hinge connectors, hip ridge
connectors, ornamental connectors, ridge rafter connectors, slope
and skew connectors, variable pitch connectors, rigid tie
connectors, adjustable truss hangers, embedded truss anchors,
heavy duty hangers, light truss hip/jack hangers, offset top flange
hangers, open/closed top flange hangers, ridge hangers, saddle
hangers, sloped and/or skewed seat hangers, sloped top flange
hangers, multiple truss hangers, plated truss hangers, reinforcing
angles, roof truss clips, skewed angles, skewed truss girder
hangers, slope/skew connectors, truss connectors, truss seat
snap-in twist straps, truss girder hangers, truss hip/jack girders,
deck connectors, nails, screws, gazebo connectors, beam and
purlin hangers, double shear joist hangers, formed seat joist
hangers, girder hangers, glulam saddle hangers, header hangers,
heavy duty joist hangers, joist and furring hangers, light sloped U
hangers, light sloped/skewed U hangers, masonry hangers, panel
grip grove panelized construction hangers, post frame hangers,
speed prong joist hangers, standard joist hangers, truss hangers.
anchor bolt to stud holdown, foundation to stud holdown,
foundation to rim joist holdowns, wood to wood holdowns,
insulation supports, hip corner plates, retro plates, tie plates,
pronged mending plates, beam seats, stud shoes, drywall stop,
nail stoppers, coiled straps, tie straps, twist straps, brick ties,
hurricane ties, pipe ties, seismic ties, tension ties, strap ties, stud
plate ties and wedge form ties. (2) Two component resin type
adhesive for general all-purpose mending and repair of broken
articles, and for use in the construction industry in combination
with its metal masonry anchors for securing structural elements.
(3) Expansion anchors. (4) Metal connectors and securing
hardware for structural elements, namely mechanically
expandable metal anchors for use in concrete or masonry to
secure structural elements in heavy, medium or lightweight
applications. Used in CANADA since at least as early as June 10,
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1986 on wares (1); June 16, 1997 on wares (3); August 10, 1997
on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1), (2), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 22, 1997 under No. 2,054,566 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on December 16, 1997 under No.
2,122,210 on wares (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Fixations en métal et ferrures de fixation
pour éléments de construction, nommément boulons d’ancrage,
ancrages de plancher, ancrages de fondations, ancrages de
châssis, ancrages de soles, ancrages de pannes, cornières,
goussets, cornières de coffrages à béton, cornières de renfort,
cornières obliques, cornières de cages d’escalier, profilés en Z,
bases de colonnes réglables, bases de poteaux réglables, bases
de surélévation de poteaux, bases de capuchons de poteau,
bases de poteaux à entretoises, renforts d’appuis de poutrelles,
vérins de poutres de planchers, raidisseurs de structures de murs,
raidisseurs de supports, fixations de clôtures, supports
d’étagères, membrures de raccordement, fixations de structure à
plaques en métal à poser avec ou sans clous, capuchons de
colonnes, capuchons de poteaux, agrafes de structure, agrafes de
revLtements en contreplaqué, agrafes de fermes de toitures,
agrafes en Z, fixations anticorrosion, fixations, pièces de retenue,
bases de poteaux, capuchons de colonnes, plats, raidisseurs,
plaques et agrafes, plaques-charnières, fixations d’arLtiers de
toiture, cornières et plats peints en noir par poudrage de finition
texturée; étriers de chevrons de faîtières, étriers inclinés ou
obliques, étriers à pente variable, fixations rigides, étriers de
fermes réglables, pièces d’ancrage de poutres encastrées, étriers
robustes, étriers de poutrelles et d’arLtes, étriers de semelles
supérieures décalées, étriers de semelles supérieures ouvertes
ou fermées, étriers de faîtage, fixations d’appuis, étriers d’appuis
inclinés et/ou obliques, étriers de semelles supérieures obliques,
étriers de poutrelles multiples, étriers de poutrelles à plaques,
cornières de renfort, agrafes de fermes de toiture cornières
obliques, étriers de poutrelles triangulées obliques, fixations
inclinées/obliques, bandes de fixation, ancrages et fixations, plats
d’appuis de poutrelles à enclenchement rapide, étriers de
poutrelles triangulées, étriers de poutrelles, fixations de terrasses,
clous, vis, étriers de kiosques de jardin, étriers de poutres et de
pannes, étriers de solives à double cisaillement, étriers d’appuis
de solives formés, étriers de poutres, étriers d’appuis de lamellés
collés, étriers de rive, étriers de solives robustes, étriers de solives
et de fourrures, étriers en U faiblement inclinés, étriers en U
faiblement inclinés/obliques, fixations pour maçonnerie, fixations
de constructions par panneaux à rainures de montage, fixations
de structures de poteaux, étriers de solives à pose rapide, étriers
de solives standard, étriers de solives, pièces de retenue de
boulons d’ancrage sur goujons, pièces de retenue de fondations
sur goujons, pièces de retenue de fondations sur solives de rive,
pièces de retenue de bois sur bois, supports de matériaux
isolants, plaques de coins d’arLtier, plaques d’ancrage de
traversée de mur, plaques d’espacement, plaques de réparations
avec pose de broches, appuis de poutre, appuis de goujons,
fixations de cloisons sèches, rondelles pour clous, feuillards
enroulés, fixations en feuillard, feuillards en torsion, fixations de
briques, fixations en fer à cheval, fixations de tuyaux, fixations
anti-sismiques, fixations en tension, fixations en feuillard, fixations
de plaques à goujon et fixations en coin. (2) Adhésif simili-résine

à deux constituants pour la réparation générale d’articles rompus,
et pour utilisation dans l’industrie de la construction en
combinaison avec les pièces d’ancrage de maçonnerie
métalliques pour fixer solidement les éléments structuraux. (3)
Chevilles à expansion. (4) Connecteurs métalliques et
quincaillerie de fixation pour éléments structuraux, nommément
ancrages mécaniques extensibles pour fixer les éléments
structuraux aux ouvrages de béton ou de maçonnerie massifs,
moyens ou légers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 10 juin 1986 en liaison avec les marchandises (1); 16
juin 1997 en liaison avec les marchandises (3); 10 août 1997 en
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 avril
1997 sous le No. 2,054,566 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 1997 sous le No.
2,122,210 en liaison avec les marchandises (2), (4).

1,141,956. 2002/05/28. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SEX KITTEN 
WARES: Shampoos, hair conditioners, mousses, hairsprays, hair
lotions, hair oils, hair gels, hair styling cremes, hair color
preparations, hair serums, essential oils for personal use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoings, revitalisants capillaires,
mousses, fixatifs capillaires en aérosol, lotions capillaires,
préparations de coiffure, gels capillaires, crèmes de coiffure,
préparations de teinture pour cheveux, sérums pour cheveux,
huiles essentielles pour les soins du corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,974. 2002/05/31. RECKITT BENCKISER N.V., 2-12 De
Fruittuinen, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POWERGELCAP 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of all-purpose
cleaning preparations, chemicals for use in manufacture of
laundry bleaches and automatic dishwashing preparations, in
solid, fluid or gel form; descaling agents; water softeners not for
domestic use; protective preparations for preventing pitting of
glassware, porcelain and earthenware, crockery and other
kitchenware anti-tarnishing preparations for kitchenware and
glassware, with or without a disinfective component; laundry
bleach, laundry brighteners, laundry detergent, laundry pre-soak
in solid, fluid or gel form; automatic dishwashing detergents,
carpet cleaning preparations; decalcifying and descaling
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preparations for household purposes; fabric softeners, laundry
bleach, laundry brighteners, laundry pre-soak, with or without a
disinfective component; stain removing preparations. Priority
Filing Date: April 16, 2002, Country: BENELUX, Application No:
002656544 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la fabrication
de produits de nettoyage tout usage, produits chimiques entrant
dans la fabrication d’agents de blanchiment et de détergents pour
machine à laver automatique sous forme solide, liquide ou de gel;
agents de détartrage; adoucisseurs d’eau non à usage
domestique; produits pour prévenir les piqûres sur les objets en
verre, les articles en porcelaine et en terre cuite, la vaisselle et
autres articles de cuisine, produits antiternissures pour articles de
cuisine et verrerie, avec ou sans agent désinfectant; agent de
blanchiment pour lessive, azurants pour la lessive, détergent à
lessive, produit de trempage pour lessive sous forme solide,
liquide ou en gel; détergents pour lave-vaisselle, produits de
nettoyage des moquettes; produits de décalcification et de
détartrage à usage domestiques; assouplisseurs de tissus, agent
de blanchiment pour lessive, azurants pour la lessive, produit de
trempage pour lessive, avec ou sans agent désinfectant; produits
détacheurs. Date de priorité de production: 16 avril 2002, pays:
BENELUX, demande no: 002656544 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,141,994. 2002/06/03. NOBELSPORT une entité légale, 57 rue
Pierre Charron, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

TECNA N 
MARCHANDISES: Poudres de chasse et de tir; cartouches de
chasse et de tir; éléments constitutifs des cartouches nommément
amorces, douilles et bourres. Date de priorité de production: 20
décembre 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 138 184 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Powders for hunting and archery; cartridges for hunting
and archery; parts for cartridges namely primers, light sockets and
felt wads. Priority Filing Date: December 20, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01 3 138 184 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,141,995. 2002/06/03. NOBELSPORT une entité légale, 57 rue
Pierre Charron, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

SIPE N 

MARCHANDISES: Poudres de chasse et de tir; cartouches de
chasse et de tir; éléments constitutifs des cartouches nommément
amorces, douilles et bourres. Date de priorité de production: 20
décembre 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 138 187 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Powders for hunting and archery; cartridges for hunting
and archery; parts for cartridges namely primers, light sockets and
felt wads. Priority Filing Date: December 20, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01 3 138 187 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,141,996. 2002/06/03. NOBELSPORT une entité légale, 57 rue
Pierre Charron, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

S4 N 
MARCHANDISES: Poudres de chasse et de tir; cartouches de
chasse et de tir; éléments constitutifs des cartouches nommément
amorces, douilles et bourres. Date de priorité de production: 20
décembre 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 138 189 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Powders for hunting and archery; cartridges for hunting
and archery; parts for cartridges namely primers, light sockets and
felt wads. Priority Filing Date: December 20, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01 3 138 189 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,142,101. 2002/05/29. 1382861 Ontario Inc. d/b/a Fantasy
Factory, #3-699 Gardiners Road, Kingston, ONTARIO, K7M3Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

GHOST-IN-A-BOX 
WARES: Equipment sold as a unit for playing a question and
answer game. Used in CANADA since at least as early as June
2001 on wares.

MARCHANDISES: Équipement vendu comme un tout pour jouer
un jeu de questions et réponses. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,142,102. 2002/05/29. Southwest Door Company, Inc., 9280 E.
Old Vail Road, Tucson, Arizona, 85747, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

SOUTHWEST DOOR 
The right to the exclusive use of the word DOOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Metal door and cabinet hardware, namely, back plates,
dead bolt entry sets, dead bolts, decorative nails, door bell plates,
door knockers, entry mortise lock sets, entry sets, escutcheons,
flush door pulls, handles, hinges, knobs, levers, passage
escutcheons, passage sets, plates, privacy mortise escutcheons,
privacy sets, pull handles, pulls, push plates, robe hooks, and
surface bolts; non-metal doors; wood flooring; non-metal gates;
millwork, exclusive of cabinets; wood moldings; non-metal ceiling
and door panels; non-metal exterior building shutters; non-metal
door sidelites; and non-metal windows. Used in CANADA since at
least as early as November 07, 2001 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 12, 2002 under No.
2,537,838 on wares.

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

MARCHANDISES: Quincaillerie pour portes et meubles
métalliques, nommément palastres, serrures de porte complètes
à pêne dormant, pênes dormants, clous décoratifs, plaques pour
sonnettes de porte, heurtoirs de porte, serrures complètes à
mortaiser, entrées complètes, plaques de poignée de porte,
poignées à encastrer, poignées, charnières, boutons, leviers,
plaques de poignée de porte pour le passage de la clé,
nécessaires pour le passage de la clé, plaques, plaques à
mortaiser pour serrures verrouillables de l’intérieur, serrures
complètes verrouillables de l’intérieur, poignées, plaques de
poussée, crochets à vêtements et verrous sur platine; portes non
métalliques; parquets de bois; barrières non métalliques;
menuiserie préfabriquée, sauf armoires; moulures de bois;
panneaux de plafond et de porte non métalliques; volets
extérieurs non métalliques; vitres de porte non métalliques; et
fenêtres non métalliques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 novembre 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 12 février 2002 sous le No. 2,537,838 en liaison
avec les marchandises.

1,142,116. 2002/05/29. R E MILLER PTY LTD., 30 Hotham
Parade, Artamon, New South Wales, 2064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Camera support equipment, namely, fluid heads, pan/tilt
heads, tripods, camera mounts; film and television equipment,
namely, colour filters for television and motion picture film
cameras, pan handles, jib arms and pedestal supports; video
equipment including professional video equipment, namely, colour
filters for video cameras, pan handles, jib arms and pedestal
supports. Priority Filing Date: November 29, 2001, Country:
AUSTRALIA, Application No: 896559 in association with the same
kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on November 29, 2001 under No. 896559 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de support pour caméras,
nommément têtes fluides, têtes panoramiques/basculantes,
trépieds, supports de caméra; équipement de cinéma et de
télévision, nommément filtres couleur pour caméras de cinéma et
de télévision, bras de potence et socles de support; appareils
vidéo comprenant appareils vidéo professionnels, nommément
filtres couleur pour caméras vidéo, poignées pour panoramiques,
bras de potence et socles de support. Date de priorité de
production: 29 novembre 2001, pays: AUSTRALIE, demande no:
896559 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 novembre 2001
sous le No. 896559 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,158. 2002/05/29. FMR CORP. (a Delaware corporation),
82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FIDELITY NETBENEFITS 
SERVICES: (1) Financial services, namely, providing account
balances, quotes, market indices, mutual fund performance, fund
exchanges, contribution elections, loans and withdrawals,
transaction history, plan literature and plan information for
retirement investment plans via the Web. (2) Financial services,
namely providing plan information, namely, information on
retirement planning, employee benefits, individual account
balances, per-share prices of investments, performance of
financial markets, fund performance, individual contribution
elections, loans and withdrawals, individual investor transaction
history, plan literature and response to information requests
relation to specific financial plans, for retirement investment plans
via the internet; and fund exchanges, namely, mutual fund
brokerage services. Used in CANADA since at least as early as
November 1998 on services (1). Priority Filing Date: December
11, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/347,137 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
November 05, 2002 under No. 2,645,668 on services (2).
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SERVICES: (1) Services financiers, nommément fourniture de
soldes de comptes, cotes, d’indices de marché, de performance
de fonds mutuels, de commerce de fonds, de contributions aux
élections, de prêts et de retraits, d’historiques des transactions, de
documentation sur les plans et de renseignements sur les plans
en vue de plans d’investissement pour la retraite au moyen du
Web. (2) Services financiers, nommément fourniture d’information
de planification, nommément information en matière de
planification de la retraite, d’avantages sociaux, de soldes de
comptes individuels, de prix d’investissements par action, de
rendements de marchés financiers, de rendements des fonds, de
contributions individuelles aux élections, de prêts et de retraits,
d’historique des transactions d’investisseurs finaux, de
documentation de planification et de réponses aux demandes
d’information reliées à des plans financiers précis, pour plans
d’investissement à la retraite au moyen d’Internet; et commerce
de fonds, nommément services de courtage de fonds mutuels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 11 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/347,137 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 05 novembre 2002 sous le No. 2,645,668
en liaison avec les services (2).

1,142,291. 2002/06/05. Freecom Communication Systems Inc.,
23-6981 Millcreek Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N6B8 

I Am Everywhere 
WARES: (1) Mobile computing and wireless convergence client
technologies that facilitate "always-on" connectivity and
infrastructure level products namely mobile clients, basestations
and wireless gateways. (2) Integrated circuits; semi-conductors;
chips; chip sets; chip modules; logic/circuit designs and all
intellectual property components thereof to facilitate the
convergence of wireless standards. (3) Software for use with
integrated circuits, semi-conductors, chips, chip modules and chip
sets that facilitate ubiquitous wireless coverage and consolidated
billing. SERVICES: (1) Engineering services; design of digital
radio, video systems, digital to RF interfaces, wireless systems,
data converters, high speed circuitry; design of chips, chip sets,
chip modules, semi-conductor chips. (2) Design, manufacture,
distribution, wholesale and retail sale, direct marketing, installation
and maintenance of all the wares. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Technologies clients de couplage de
l’informatique mobile et des communications sans fil qui facilitent
la connectivité permanente et produits d’infrastructure,
nommément clients mobiles, stations de base et passerelles sans
fil. (2) Circuits intégrés; semiconducteurs; puces; jeux de puces;
modules de puces; conception logique/de circuits et toutes les
composantes de propriété intellectuelle connexes pour faciliter la
convergence des normes des produits sans fil. (3) Logiciels pour
utilisation avec des circuits intégrés, semiconducteurs, puces,
modules de puces et jeux de puces qui facilitent la couverture
sans fil universelle et la facturation consolidée. SERVICES: (1)

Services d’ingénierie; conception de radio numérique, systèmes
vidéo, interfaces numériques à RF, systèmes sans fil,
convertisseurs de données, montage de circuits grande vitesse;
conception de puces, jeux de puces, modules de puces, puces à
semi-conducteurs. (2) Conception, fabrication, distribution, vente
en gros et au détail, marketing direct, installation et entretien de
toutes les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,142,333. 2002/05/29. Exploration Production Inc., 9 Channel
Nine Court, Toronto, ONTARIO, M1S4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA
INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO, ONTARIO,
M1S4B5 

SEXUAL SECRETS 
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, cassettes, CD-
ROMs, video discs and compact discs containing television
programs for use in the entertainment and education industries;
clothing, namely scarves, hats, headbands, gloves, mittens, skirts,
pants, jeans, shorts, jogging suits, golf shirts, t-shirts, sweatshirts,
shirts, jerseys, fleece tops, sweaters, jackets, coats, ponchos,
aprons, robes and swimwear; sporting goods, namely, sleeping
bags, pillows, backpacks, sheets, comforters, blankets, towels,
cushions, golf bags, golf shoe bags, golf putters, golf balls, golf
club head covers, golf towels, golf tees, empty water bottles,
helmets, baseballs, basketballs, sport racquets, tennis balls,
footballs, soccer balls, ping pong balls, beach balls, first aid kits,
pocket knives, binoculars, cameras, trophies, seat cushions,
chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny pouches,
sports bags, portable coolers, air mattresses, flashlights, watches,
lunch boxes and insulated bottles; souvenir items, namely,
umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse pads, bumper
stickers, banners, calendars, posters, notepaper, address books,
personal time management agendas, gift cards, pencils, pens,
calculators, ice scrapers, mirrors, novelty buttons, candy, drinking
glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel pins, key
chains and binders; toys, games and playthings, namely table top
games, board games, card games, dice games, playing cards, toy
characters, toy vehicles, flying disc toys, halloween and
masquerade costumes; briefcases and luggage; printed
publications, namely manuals, newsletters, brochures, books,
flyers, postcards, magazines. SERVICES: (1) Entertainment,
education and communications services namely, the production,
broadcast, purchase, distribution, recording, transmission,
licensing and sale of television programs. (2) The operation of an
Internet web site providing entertainment, education and
information to the public relating to sexuality, health, wellness and
other areas relating to sexuality; providing links to the web sites of
others; online transmission and distribution through computer
networks and video servers of television programs; dissemination
of advertising services for others via television and an on-line
electronic communications network; the provision of
entertainment, information and interactive computer
communication to the public and transmission of messages and
programs offered through the medium of the Internet, namely
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discussion forums, chatrooms, message boards and other means
of communication; Multimedia services namely the provision of
entertainment, education and information offered by way of
multimedia applications including pre-recorded audio and video
tapes, cassettes, compact discs, CD’s and CD-ROMs, data
bases, the Internet, computers, television and other means of
communication. Used in CANADA since at least as early as
February 23, 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Bandes audio et vidéo, cassettes, CD-ROM,
vidéodisques et disques compacts préenregistrés contenant des
émissions de télévision pour utilisation dans les industries du
divertissement et de l’éducation; vêtements, nommément
écharpes, chapeaux, bandeaux, gants, mitaines, jupes,
pantalons, jeans, shorts, tenues de jogging, polos de golf, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chemises, jerseys, hauts
molletonnés, chandails, vestes, manteaux, ponchos, tabliers,
peignoirs et maillots de bain; articles de sport, nommément sacs
de couchage, oreillers, sacs à dos, draps, édredons, couvertures,
serviettes, coussins, sacs de golf, sacs à chaussures de golf,
putters, balles de golf, housses de bâton de golf, serviettes de
golf, tés de golf, bidons vides, casques, balles de baseball, ballons
de basket-ball, raquettes de sport, balles de tennis, ballons de
football, ballons de soccer, balles de tennis de table, ballons de
plage, trousses de premiers soins, canifs, jumelles, appareils-
photo, trophées, coussins de siège, chaises, visières, serre-
poignets, montures de lunettes de soleil, petits sacs banane, sacs
de sport, glacières portatives, matelas pneumatiques, lampes de
poche, montres, boîtes-repas et bouteilles isolantes; souvenirs,
nommément parapluies, sous-verres, grosses tasses, plaques
d’identité, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs,
bannières, calendriers, affiches, papier à écrire, carnets
d’adresses, agendas de gestion du temps pour besoins
personnels, cartes pour cadeaux, crayons, stylos, calculatrices,
grattoirs à glace, miroirs, macarons de fantaisie, bonbons, verres,
horloges, cadres, presse-papiers, épingles de revers, chaînes
porte-clés et reliures; jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jeux de table, jeux de combinaison, jeux de cartes, jeux de dés,
cartes à jouer, personnages-jouets, véhicules-jouets, disques
jouets volants, costumes d’halloween et de déguisement; porte-
documents et bagages; publications imprimées, nommément
manuels, bulletins, brochures, livres, prospectus, cartes postales,
magazines. SERVICES: (1) Services de divertissement,
d’éducation et de communication, nommément production,
diffusion, achat, distribution, enregistrement, transmission, accord
de licences et vente d’émissions de télévision. (2) Exploitation
d’un site Web sur l’Internet spécialisé dans le fourniture au public
de divertissements, de formation et d’information dans les
domaines de la sexualité, de la santé, du mieux-être et dans
d’autres domaines ayant trait à la sexualité; fourniture de liens
vers des sites Web de tiers; transmission et distribution
d’émissions télévisées en ligne au moyen de réseaux
informatiques et de vidéoserveurs; diffusion de services de
publicité pour des tiers par la télévision et au moyen d’un réseau
de communications électroniques en ligne; fourniture de
divertissements, d’information et de communications
informatiques interactives au public et transmission de messages
et programmes offerts sur l’Internet, nommément groupes de

discussion, cybersalons, babillards électroniques et autres
moyens de communicataion; services multimédia, nommément
fourniture de divertissements, de formation et d’information au
moyen d’applications multimédia, y compris bandes audio et
vidéo, disquettes, disques compacts, CD-ROM, bases de
données, Internet, ordinateurs, télévision et autres moyens de
communication. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 23 février 2002 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,142,366. 2002/05/30. FORD MOTOR COMPANY, 600
Parklane Towers East, Dearborn, Michigan 48126, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

GT40 
WARES: Vehicles, vehicle parts and accessories, namely, motor
vehicles, namely automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles
and their structural parts and engines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, pièces et accessoires de
véhicules, nommément véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces et moteurs connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,142,389. 2002/05/30. Crescent Hosiery Mills, Inc. a Tennessee
corporation, 527 East Willson Street, Post Office Box 669, Niota,
Tennessee 37826, 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 

SOFTEST SOCK EVER 
The right to the exclusive use of the words SOFTEST SOCK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Men’s, women’s and children’s socks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chaussettes pour hommes, femmes et
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,142,444. 2002/05/31. GENERAL MOTORS OF CANADA
LIMITED, 1908 Colonel Sam Drive, Oshawa, ONTARIO, L1H8P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SKATE WITH A GREAT 
The right to the exclusive use of the words GREAT and SKATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organization and conduct of a contest whereby minor
hockey teams practice and visit with hockey celebrities; promotion
of children’s hockey. Used in CANADA since at least as early as
December 2001 on services.

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

SERVICES: Organisation et tenue d’un concours qui permet à des
équipes de hockey mineur de visiter des célébrités du monde de
hockey et de s’entraîner à leurs côtés; promotion de hockey chez
les enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2001 en liaison avec les services.

1,142,464. 2002/05/31. Ambit Biosciences Corporation a
Delaware corporation, 9875 Towne Centre Drive, Suite 100, San
Diego, California 92121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

AMBIT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
infectious diseases, namely respiratory infections and of viral
diseases, namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of neurological diseases, namely Alzheimer’s and Huntington’s
diseases, cerebral palsy, mood disorders, anxiety disorders,
cognitive disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical preparations
for the treatment of genitourinary diseases, namely urological
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, pelvic
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases,
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
headaches; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for treatment of
the respiratory system, pharmaceutical preparations for treatment
of cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for
treatment of blood diseases, namely leukemia; pharmaceutical
preparations for treatment of diabetes; pharmaceutical
preparations for the treatment of oncology and cancer;
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular
disorders; pharmaceutical preparations for use in the treatment of

dental and oral diseases. SERVICES: Pharmaceutical research
services. Priority Filing Date: December 05, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/345,922 in
association with the same kind of wares; December 05, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
345,630 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections
respiratoires et des maladies virales, nommément herpès,
hépatite, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
neurologiques, nommément les maladies d’Alzheimer et de
Huntington, de l’infirmité motrice cérébrale, des troubles de
l’humeur, des troubles anxieux, des troubles d’apprentissage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et
syndromes de déficience immunologique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies génitales,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies pelviennes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système musculo-
squelettique, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies osseuses, maladies spinales, douleur dorsale, fractures,
entorses, blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maux de tête; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastro-entérologie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil
respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies sanguines, nommément leucémie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement oncologique et
du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
ophtalmologie et dans les troubles oculaires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le traitement de maladies
dentaires et buccales. SERVICES: Services de recherche
pharmaceutique. Date de priorité de production: 05 décembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
345,922 en liaison avec le même genre de marchandises; 05
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/345,630 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,142,465. 2002/05/31. Monolog Communications, Inc., R.R. #1,
Orangeville, ONTARIO Representative for Service/
Représentant pour Signification: TERRANCE S. CARTER,
(CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

IN THE HILLS 
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WARES: (1) Promotional items, namely coffee cups, pens,
pencils, t-shirts, sweatshirts, baseball caps; books; pre-recorded
audio cassette tapes and compact discs; pre-recorded laser discs
all containing music. (2) Publications, namely newsletters,
newspapers and magazines. (3) Calendars. (4) Art prints.
SERVICES: (1) Television broadcasts; posting and placing
messages in an electronic format accessible over the internet;
radio broadcasts. (2) Advertising services for third parties, namely
providing advertising space in a periodical; publishing services,
relating to the publication of magazines and periodicals. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1994 on wares (2)
and on services (2); September 01, 1997 on wares (3); September
01, 1999 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément
tasses à café, stylos, crayons, tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes de baseball; livres; bandes en cassettes et disques
compacts préenregistrés; disques laser préenregistrés contenant
tous de la musique. (2) Publications, nommément bulletins,
journaux et magazines. (3) Calendriers. (4) Reproductions
artistiques. SERVICES: (1) Émissions de télévision; affichage et
placement de messages sous forme électronique accessibles par
l’Internet; émissions radiophoniques. (2) Services de publicité
pour des tiers, nommément fourniture d’espace publicitaire dans
un périodique; services de publication de magazines et de
périodiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 1994 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2); 01 septembre 1997 en liaison avec
les marchandises (3); 01 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,142,509. 2002/06/03. DERMABEST, INC., 28 Chapman Rd,
Toronto, ONTARIO, M9P1E5 

DERMABEST 
WARES: Skin care preparations, namely, gels, lotions, creams,
soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément gels, lotions, crèmes, savons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,532. 2002/06/06. STANDARD LIFE INVESTMENTS
LIMITED, 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EXCEPTIONAL INVESTMENTS, 
EXTRAORDINARY WORLD 

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

SERVICES: Accounting and auditing services, all relating to
pensions; personnel services relating to pensions namely the
provision of pension services to the personnel of other companies;
payroll processing services; computerized data base
management services; statistical information services; trust
management, unit trust, trusteeship, fund investment
management, insurance, financial investment, pension, financial
management, personal loan financing, mortgaging, real estate
agency, real estate management and real estate leasing services,
all for real estate development; provision of finance or of credit for
real estate development; computer programming services,
computer consultancy services; design of computer hardware;
rental of computer hardware and computer software; leasing of
access time to a computer database; legal services; advisory,
information and consultancy services, all related to the aforesaid
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de comptabilité et de vérification, ayant tous
trait aux pensions; services ayant trait aux pensions du personnel,
nommément fourniture de services de prestations de retraite au
personnel d’autres sociétés; services de traitement de la paie;
services de gestion de bases de données informatisées; services
de renseignements statistiques; services de gestion fiduciaire;
fiducie d’investissement à participation unitaire, services
fiduciaires, services de gestion de fonds de placement,
d’assurance, d’investissement financier, de pension, de gestion
financière, de financement de prêts personnels, de prêts
hypothécaires, d’agence immobilière, de gestion immobilière et de
location immobilière, tous dans le domaine de l’aménagement
immobilier; financement de projets d’aménagement immobilier ou
de crédit connexe; services de programmation informatique,
services de consultation informatique; conception de matériel
informatique; location de matériel informatique et de logiciels;
crédit-bail du temps d’accès à une base de données
informatisées; services juridiques; services de conseil et
d’information ayant trait aux services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,142,549. 2002/06/07. AIG LIFE INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 60 Yonge Street, 6th Floor, Toronto, ONTARIO,
M5E1H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

THE ULTIMATE DIMENSION 
WARES: Life insurance products, namely life insurance policies.
SERVICES: Life insurance services. Used in CANADA since at
least as early as January 25, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d’assurance-vie, nommément
polices d’assurance-vie. SERVICES: Services d’assurance-vie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,142,611. 2002/05/31. WYETH, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey, 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VM-75 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely vitamin,
mineral and multi vitamin-mineral supplements. Used in CANADA
since at least as early as August 2001 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 05, 1976 under No. 1,049,361
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément suppléments de vitamines, de minéraux et de
multivitamines et minéraux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 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 05 octobre 1976 sous le No. 1,049,361 en liaison
avec les marchandises.

1,142,641. 2002/05/31. GENYOUS, INC., 7645 SW Capitol
Highway, Suite J, Portland, Oregon, 97219, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

NARCI 
WARES: Computer software, namely databases featuring
information in the field of health care. SERVICES: Providing and
maintaining on-line computer databases featuring information in
the field of health care. Priority Filing Date: February 21, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
110,311 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, nommément bases de données
contenant de l’information dans le domaine des soins de santé.
SERVICES: Fourniture et entretien de bases de données
informatisées en ligne contenant de l’information dans le domaine
des soins de santé. Date de priorité de production: 21 février
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
110,311 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.

1,142,716. 2002/06/03. UNDER A FOOT PLANT COMPANY,
5326 72nd Avenue S.E., Salem, Oregon, 97301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

STEPABLE 
WARES: (1) Live plants, and printed materials associated
therewith, namely, planting and care guides. (2) Soil and soil
amendments, namely, potting soil, top soil, soilless planting mix,
chemical fertilizers, organic fertilizers, plant food, and applicators
and infusers therefor. (3) Soil conditioners for agricultural,
domestic or horticultural use. (4) Garden chemicals, namely, slug
bait, insecticide, herbicide, animal and insect repellants, moss
killer, and root stimulators. (5) Garden tools and implements,
namely, rakes, spades, shovels, trowels, hoes, pitch forks, hedge
trimmers, wheelbarrows, grass trimmers, lawnmowers, sprinklers,
bulb planters, hoses, PH meters, gloves, pruning tools, watering
cans, plant misters, scarecrows, knee pads, watering cans,
stakes, soil testing kits, planters, wooden barrels, pots, cold
frames, and trellises. (6) Polymers, namely, polyacrylamides used
for water absorption and water retention for agricultural and
horticultural use. (7) Decorative lawn and garden items, namely,
bird feeders, lava rock, white rock, ornamental rock, metal,
concrete, and ceramic statuary, hummingbird feeders, water
fountains, bird baths, and wind chimes. (8) Plant bulbs, corms, and
seeds. (9) Stepping stones, concrete and tile pavers. (10) Electric
and solar-powered outdoor lighting. (11) Clothing and footwear,
namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, coats, shorts dresses,
smocks, hats, visors, shoes, sandals, slippers and fabric to
manufacture same. (12) Pre-recorded video cassettes. (13)
Computer software, namely, landscape design programs. (14)
Printed publications in the field of gardening and landscape
design, namely, books, magazines, and newsletters. (15)
Promotional and novelty items, namely, antenna balls, candy,
postcards, pens, picture frames, ceramic figurines, key chains,
bottle openers, magnets, license plate frames, bumper stickers,
and lamps. SERVICES: (1) Consulting services in the nature of
the selection, planting, and maintenance of live plants, bulbs,
corms, and seeds. (2) Operation of a wholesale business selling
live plants, and printed materials associated therewith. (3)
Operation of a retail and wholesale business selling and
distributing live plants, bulbs, corms seeds, garden and lawn
supplies, garden and lawn gifts, and clothing. (4) Consulting retail
customers, landscape architects and others on the selection,
planting and maintenance of flowers, shrubs, trees, grass and
plants. (5) Landscape design and installation; and. (6) Operation
of a plant nursery. Used in CANADA since at least as early as
February 16, 2000 on wares (1) and on services (2); February 17,
2000 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 15, 2001 under No. 2,451,618 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15) and on services (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes et imprimés connexes,
nommément guides de plantation et d’entretien. (2) Terreau et
amendements de sol, nommément terreau de rempotage, terre
végétale, mélange de culture sans terre, engrais chimiques,
engrais organiques, produits nutritifs pour plantes et applicateurs
et infuseurs connexes. (3) Conditionneurs de sol pour usage
agricole, domestique ou horticole. (4) Produits chimiques pour le
jardin, nommément appât à limaces, insecticide, herbicide,
répulsif à animaux et insectifuge, herbicide à mousse et
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stimulateurs de l’enracinement. (5) Outils et accessoires de
jardinage, nommément râteaux, bêches, pelles, truelles, binettes,
fourches, taille-haie, brouettes, coupe-gazon, tondeuses à gazon,
arrosoirs, planteurs à bulbes, tuyaux d’arrosage, pH-mètres,
gants, outils à émonder, arrosoirs, brumisateurs, épouvantails,
genouillères, arrosoirs, piquets, trousses d’analyse du sol,
jardinières, fûts en bois, pots, couches froides et treillis. (6)
Polymères, nommément polyacrylamides utilisés pour
l’absorption d’eau et la rétention d’eau dans les domaines agricole
et horticole. (7) Articles décoratifs pour la pelouse et le jardin,
nommément mangeoires d’oiseaux, pierre de lave, pierre
blanche, pierre ornementale, statues de métal, de béton, et de
céramique, mangeoires d’oiseaux-mouches, fontaines, bains
d’oiseaux, et carillons éoliens. (8) Bulbes, cormes et graines. (9)
Pas japonais, pavés en béton et carreaux extérieurs. (10)
Éclairage extérieur électrique et solaire. (11) Vêtements et
chaussures, nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-
shirts, manteaux, robes-shorts, blouses, chapeaux, visières,
chaussures, sandales, pantoufles et tissus de fabrication des
articles précités. (12) Vidéocassettes préenregistrées. (13)
Logiciels, nommément programmes d’architecture paysagiste.
(14) Publications imprimées dans le domaine de jardinage et de
l’architecture paysagiste, nommément livres, magazines et
bulletins. (15) Articles promotionnels et articles de fantaisie,
nommément boules d’antenne, bonbons, cartes postales, stylos,
cadres, figurines de céramique, chaînes porte-clés, décapsuleurs,
aimants, supports de plaque d’immatriculation, autocollants pour
pare-chocs et lampes. SERVICES: (1) Services de consultation,
nommément sélection, plantation et entretien des plantes
vivantes, bulbes, cormes et graines. (2) Exploitation d’un
commerce de vente en gros de plantes vivantes et d’imprimés
connexes. (3) Exploitation d’une entreprise de vente au détail et
en gros et de distribution de plantes vivantes, de bulbes, de
cormes, de graines, d’accessoires de pelouse et de jardin,
d’articles-cadeaux ayant trait aux pelouses et jardins et de
vêtements. (4) Conseils aux clients de détail, architectes-
paysagistes et autres en ce qui concerne la sélection, la plantation
et l’entretien des fleurs, arbustes, arbres, pelouses et plantes. (5)
Conception et exécution d’aménagements paysagers; et. (6)
Exploitation d’une pépinière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 février 2000 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2); 17 février
2000 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous le
No. 2,451,618 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) et en liaison
avec les services (3), (4), (5), (6).

1,142,747. 2002/06/04. Williamhouse LLC, c/o National Envelope
Corporation, 29-10 Hunterspoint Avenue, Long Island City, New
York, 11101, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

FLAKJACKET 

WARES: Envelopes. Used in CANADA since at least as early as
June 30, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 16, 2003 under No. 2,698,326 on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 juin 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mai 2003 sous le No. 2,698,326 en liaison
avec les marchandises.

1,142,751. 2002/06/04. Williamhouse LLC, c/o National Envelope
Corporation, 29-10 Hunterspoint Avenue, Long Island City, New
York, 11101, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

LUXOR 
WARES: Envelopes, namely, commercial, open side, open end,
and catalog envelopes. Used in CANADA since at least as early
as June 1985 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 10, 1956 under No. 0,619,084 on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes, nommément enveloppes
commerciales, à ouverture latérale, à ouverture au sommet et à
catalogue. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1985 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
janvier 1956 sous le No. 0,619,084 en liaison avec les
marchandises.

1,142,752. 2002/06/04. Williamhouse LLC, c/o National Envelope
Corporation, 29-10 Hunterspoint Avenue, Long Island City, New
York, 11101, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Envelopes. Used in CANADA since at least as early as
June 1985 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 27, 1985 under No. 1,356,577 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PERFECT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Enveloppes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1985 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 août 1985 sous le No. 1,356,577 en liaison
avec les marchandises.

1,142,756. 2002/06/04. Williamhouse LLC, c/o National Envelope
Corporation, 29-10 Hunterspoint Avenue, Long Island City, New
York, 11101, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

WILLIAMHOUSE 
WARES: Paper and paper-like products, namely envelopes,
writing paper and envelopes for special occasions, greeting cards
with and without envelopes, note cards with and without
envelopes. SERVICES: Manufacturing of paper and paper-like
products, namely envelopes. Used in CANADA since at least as
early as June 1985 on wares and on services. Priority Filing Date:
February 01, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/366,402 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 January
28, 2003 under No. 2,680,484 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits en papier et produits semblables au
papier, nommément enveloppes, papier à écrire et enveloppes
pour occasions spéciales, cartes de souhaits avec et sans
enveloppes, cartes de correspondance avec et sans enveloppes.
SERVICES: Fabrication de papier et de produits semblables au
papier, nommément enveloppes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1985 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 01
février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
366,402 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 28 janvier 2003 sous le No. 2,680,484 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,142,799. 2002/06/04. Westin License Company, 1111
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, 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 

MODERN LUXURY 

SERVICES: Hotel, motel and resort hotel services, restaurant
services, country club, tennis club and health club services; golf
course services, beauty salons; hairdressing salons, saloons,
night clubs and bars, making hotel reservations for others. Used
in CANADA since at least as early as December 11, 2001 on
services.

SERVICES: Services d’hôtel, de motel et de lieu de villégiature,
services de restauration, services de club sportif, de club de tennis
et de club de santé; services de terrain de golf, salons de beauté;
salons de coiffure, bars-salons, boîtes de nuit et bars, réservation
de chambres d’hôtel pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 décembre 2001 en liaison
avec les services.

1,142,816. 2002/06/04. YAMAHA CORPORATION a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DiscT@2 
The right to the exclusive use of the word DISC is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Computer peripheral devices that read data from and/or
write data onto optical discs, such as compact discs (CD), digital
versatile discs (DVD); audio and/or video apparatus, namely,
recorders and players of compact discs (CD) and digital versatile
discs (DVD). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Périphériques qui lisent les données ou les
gravent sur des disques optiques tels que des disques compacts
(CD) et des disques numériques polyvalents (DVD); appareils
audio et/ou vidéo, nommément graveurs et lecteurs de disques
compacts (CD) et disques numériques polyvalents (DVD). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,984. 2002/06/06. Salton, Inc. a Delaware Corporation,
1955 W. Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

FACE FACTS # 5 
The right to the exclusive use of FACE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Electric massage apparatus, namely a facial massager;
electromechanical body, face and foot massager with built-in
controls; hand-held electromechanical body, face and foot
massager with built-in controls. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de FACE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils de massage électriques,
nommément appareil de massage facial; appareil de massage
électromécanique pour le corps, le visage et les pieds, avec
commandes intégrées; appareil de massage électromécanique à
main pour le corps, le visage et les pieds, avec commandes
intégrées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,142,986. 2002/06/06. Salton, Inc. a Delaware Corporation,
1955 W. Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Reflexology kits for the application of pressure to the
body consisting of therapeutic stones of non-precious materials
and accompanying instruction guide and manual sold as a unit
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de réflexologie pour l’application
de pression sur le corps comprenant des pierres thérapeutiques
faites de matières non précieuses et guide d’instructions et
manuel d’accompagnement vendus comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,041. 2002/06/12. DIEFFEBI SPA a legal entity, Via
Garibaldi, 104, 31020 San Vandemiano (TV), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

The right to the exclusive use of the words METAL FURNITURE
& OFFICE DESIGN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chests of drawers, cabinets in metal, computer desks,
structures for tables namely fixed and adjustable height metal
frames for office desking, structures on wheels for computers
namely drawer for CDs, floppy disks, side printer and side double
shelves for printer and paper, computer tables, trolleys with
shelves and drawers, wardrobes, cabinets to be used as archives,
cabinets to be used for display purposes, all to be used in offices,
home and public facilities. Used in ITALY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on March 27, 2000 under No. 001007798 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots METAL FURNITURE &
OFFICE DESIGN en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Meubles à tiroirs, meubles à tiroirs en métal,
bureaux pour ordinateurs, structures pour tables, nommément
châssis métalliques à hauteur fixe et réglable, structures sur roues
pour ordinateurs, nommément tiroir pour disques compacts,
disquettes, tablettes latérales pour imprimantes et tablettes
doubles pour imprimante et papier, tables d’ordinateur, chariots
avec tablettes et tiroirs, penderies, meubles à tiroirs utilisés à des
fins d’archivage, meubles à tiroirs utilisés à des fins d’étalage, tous
pour le bureau, la maison et les lieux publics. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 27 mars 2000 sous le No. 001007798 en liaison
avec les marchandises.

1,143,044. 2002/06/12. DURBANVILLE HILLS WINES (PTY)
LIMITED, c/o Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Wines. Used in SOUTH AFRICA on wares. Registered
in or for SOUTH AFRICA under No. 98/17417 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée: AFRIQUE DU SUD en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AFRIQUE DU SUD sous le No. 98/17417 en liaison avec les
marchandises.

1,143,062. 2002/06/05. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, CHATIGNY,
1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

CLIC: LA VIE 
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WARES: Printed publications, namely a bi-monthly lifestyle and
technology magazine and newsletter providing news, education
and information relating to work and career, home, health, family,
entertainment, fashion, automobiles, personal finances, travel,
music, athletics, sports, shopping, technology and general
information; pre-recorded audio and video tapes, CD-ROMs, and
compact discs containing magazines; clothing, namely scarves,
hats, gloves, mittens, skirts, pants, jeans, shorts, jogging suits,
golf shirts, t-shirts, sweatshirts, shirts, jerseys, fleece tops,
sweaters, jackets, coats, ponchos, aprons, robes and swimwear;
sporting goods, namely, sleeping bags, pillows, backpacks,
sheets, namely bed sheets, comforters, blankets, towels,
cushions, golf bags, golf shoe bags, golf putters, golf balls, golf
club head covers, golf towels, golf tees, empty water bottles,
helmets, baseballs, basketballs, sport racquets, tennis balls,
footballs, soccer balls, ping pong balls, beachballs, fishing gear
and tackle, first aid kits, tool boxes, pocket knives, binoculars,
cameras, trophies, seat cushions, chairs, visors, wristbands,
sunglass holders, fanny pouches, sports bags, portable coolers,
air mattresses, flashlights, watches, lunch kits, lunch boxes and
insulated bottles; umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse
pads, bumper stickers, banners, books, calendars, posters,
notepaper, address books, personal time management books, gift
cards, pencils, pens, calculators, ice scrapers, mirrors,
ornamental novelty buttons, candy, drinking glasses, clocks,
picture frames, paperweights, lapel pins, key chains and binders;
toys, games and playthings, namely table top games, board
games, dice games, card games, playing cards, toy characters,
toy vehicles, flying disc toys; briefcases and luggage. SERVICES:
Providing a means of advertising by way of printed publications,
namely providing advertisement services in printed publications;
Internet services namely online transmission and distribution
through computer networks and video servers of printed
publications, namely an electronic lifestyle and technology
magazine and newsletter providing news, education and
information in an on-line format relating to work and career, home,
health, family, entertainment, fashion, automobiles personal
finances, travel, music, athletics, sports, shopping, technology
and general information; online services namely, dissemination of
advertising services for others via an on-line electronic
communications network; the operation of an Internet web site
featuring news, information and education relating to lifestyle and
technology and providing a means to place magazine
subscriptions; providing links to web sites of others via a global
computer network; providing interactive computer communication
services through the Internet, namely discussion forums,
chatrooms, message boards; information services, namely
providing information regarding the goods and services of others
by means of the global computer network; electronic retail
services via the global computer network featuring retail sales and
on-line e-commerce with respect to lifestyle and technology items.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revue et
bulletin d’information bimensuel sur les modes de vie et la
technologie fournissant nouvelles, éducation et informations ayant
trait aux sujets suivants : emploi et carrière, foyer, santé, famille,
divertissement, mode, automobiles, finances personnelles,
voyages, musique, athlétisme, sports, magasinage, technologie et

information générale; bandes sonores et vidéo préenregistrées,
disques CD-ROM et disques compacts contenant des magazines;
vêtements, nommément écharpes, chapeaux, gants, mitaines,
jupes, pantalons, jeans, shorts, survêtements, polos de golf, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chemises, jerseys, hauts
molletonnés, chandails, vestes, manteaux, ponchos, tabliers,
robes de chambre et maillots de bain; articles de sport,
nommément sacs de couchage, oreillers, sacs à dos, draps,
nommément draps de lit, édredons, couvertures, serviettes,
coussins, sacs de golf, sacs à chaussures de golf, putters, balles
de golf, housses de bâton de golf, serviettes de golf, tés de golf,
bidons vides, casques, balles de baseball, ballons de basket-ball,
raquettes de sport, balles de tennis, ballons de football, ballons de
soccer, balles de tennis de table, ballons de plage, équipement et
attirail de pêche, trousses de premiers soins, boîtes à outils,
canifs, jumelles, appareils-photos, trophées, coussins de siège,
chaises, visières, serre-poignets, supports pour lunettes de soleil,
sacs bananes, sacs de sport, glacières portatives, matelas
pneumatiques, lampes de poche, montres, trousses-repas,
boîtes-repas et bouteilles thermos; parapluies, dessous de verres,
grosses tasses, plaques d’identité, tapis de souris, autocollants
pour pare-chocs, bannières, livres, calendriers, affiches, papier à
lettres, carnets d’adresses, agendas de gestion du temps
personnel, cartes pour cadeaux, crayons, stylos, calculatrices,
grattoirs à glace, miroirs, macarons de fantaisie décoratifs,
bonbons, verres, horloges, cadres, presse-papiers, épingles de
revers, chaînettes porte-clés et reliures; jouets, jeux et articles de
jeu, nommément jeux de table, jeux de dés, jeux de cartes, cartes
à jouer, personnages-jouets, véhicules-jouets, disques volants;
porte-documents et bagages. SERVICES: Fourniture d’un canal
de publicité au moyen de publications imprimées, nommément
fourniture de services de publicité dans des publications
imprimées; services d’Internet, nommément transmission et
distribution en ligne de publications imprimées au moyen de
réseaux informatiques et de vidéoserveurs, nommément
magazine axé sur l’électronique et la technologie et bulletin
fournissant des nouvelles, des services d’éducation et de
l’information en ligne ayant trait au travail et à la carrière, à la vie
au foyer, à la santé, à la famille, aux divertissements, à la mode,
à l’automobile, aux finances personnelles, aux voyages, à la
musique, à l’athlétisme, au sport, au magasinage, à la technologie
et aux renseignements d’ordre général; services en ligne,
nommément diffusion de services de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne;
exploitation d’un site Web sur l’Internet proposant des nouvelles,
de l’information et des services d’éducation ayant trait au style de
vie et à la technologie et permettant de souscrire des
abonnements à des magazines; fourniture de liens vers des sites
Web de tiers au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture de services de téléinformatique interactive par
l’intermédiaire de l’Internet, nommément forums de discussion,
cybersalons, babillards électroniques; services d’information,
nommément fourniture d’information concernant les biens et
services de tiers au moyen du réseau informatique mondial;
fourniture au moyen du réseau informatique mondial de services
électroniques spécialisés dans la vente au détail et le commerce
électronique en ligne d’articles ayant trait au style de vie et à la
technologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,143,083. 2002/06/07. Athans Group Coffee Co. Ltd., 1080
Stacey Court, Mississauga, ONTARIO, L4W2X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,143,116. 2002/06/10. Edward Herniak, 1328 Warren, Amherst,
NOVA SCOTIA, B4H3Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

VOLTMISER 
WARES: Automated electronic building power management
systems for use in monitoring and controlling voltage and electric
power consumption; automated electronic lighting power
management systems for use in monitoring and controlling light
levels, voltage, and electric power consumption; automated
electronic lighting control systems for use in monitoring and
controlling light levels, voltage and electric power consumption;
lighting control circuits; automated electrical transmission and
interconnection systems for use in monitoring and controlling
voltage and electric power consumption; electric lamp and
discharge devices for use in monitoring and controlling light levels,
voltage and electric power consumption; electric lamp and
discharge device systems namely time-controlled lighting
systems, lighting system electric supply circuit switches, lighting
system plural periodic switches and multiple contact switches,
condensor units, electric switches for use in condensor units, and
plural load devices; automated electronic multi-level lighting
power management systems; automated electronic bi-level power
management systems. SERVICES: Consulting services relating
to energy management systems; consulting services relating to
lighting power management systems; installation of energy
management systems; installation of lighting power management
services; maintenance of energy management systems;
maintenance of lighting power systems; maintenance of lighting
control systems; diagnostic testing of lighting control circuits;
diagnostic testing of electrical transmission and interconnection
systems; diagnostic testing of electrical lamp and discharge

devices; diagnostic testing of electrical lamp and discharge device
systems namely time-controlled lighting systems, lighting system
electric supply circuit switches, lighting system plural periodic
switches and multiple contact switches, condensor units, electric
switches for condensor units, and plural load devices. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion électronique
automatisée de l’alimentation des bâtiments pour surveiller et
commander la tension et la consommation d’électricité; systèmes
de gestion électronique automatisée de l’éclairage pour surveiller
et commander l’intensité lumineuse, la tension et la
consommation d’électricité; systèmes de commande d’éclairage
électroniques automatisés pour surveiller et commander
l’intensité lumineuse, la tension et la consommation d’électricité;
circuits de commande d’éclairage; systèmes automatisés de
transmission et d’interconnexion électrique pour surveiller et
commander la tension et la consommation d’électricité; lampes et
dispositifs à décharge électriques pour surveiller et commander
l’intensité lumineuse, la tension et la consommation d’électricité;
systèmes de lampes et de dispositifs à décharge électriques,
nommément systèmes d’éclairage à temps contrôlé, interrupteurs
de circuit de distribution d’électricité de système d’éclairage,
interrupteurs intermittents multiples et interrupteurs à contacts
multiples de système d’éclairage, dispositifs à condensateurs,
interrupteurs électriques pour utilisation dans les dispositifs à
condensateurs, et dispositifs à charges multiples; systèmes de
gestion électronique automatisée de la puissance d’éclairage
multiniveau; systèmes de gestion électronique automatisée de la
puissance double niveau. SERVICES: Services de consultation
ayant trait aux systèmes de gestion d’énergie; services de
consultation ayant trait aux systèmes de gestion d’alimentation
d’éclairage; installation de systèmes de gestion d’énergie;
installation de services de gestion d’alimentation d’éclairage;
entretien de systèmes de gestion d’énergie; entretien de
systèmes d’alimentation d’éclairage; entretien de systèmes de
commande d’éclairage; essais diagnostiques de circuits de
commande d’éclairage; essais diagnostiques de systèmes de
transport d’électricité et de systèmes d’interconnexion; essais
diagnostiques de lampes électriques et de dispositifs de
décharge; essais diagnostiques de lampes électriques et de
systèmes de dispositifs de décharge, nommément systèmes
d’éclairage à minuterie, interrupteurs de circuit d’alimentation de
système d’éclairage, interrupteurs périodiques multiples de
systèmes d’éclairage et interrupteurs à contacts multiples,
condenseurs, interrupteurs électriques pour condenseurs, et
dispositifs à charges multiples. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,143,126. 2002/06/10. National Envelope Corporation, a New
York corporation, 29-10 Hunterspoint Avenue, Long Island City,
New York, 11101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

NATIONAL 
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WARES: Paper, paper-like and cardboard products, namely,
envelopes; printing paper; bristol paper and ledger paper; folders;
desk pads, message pads, steno pads, scratch pads, quadrille
ruled pads; ruled paper tablets; paper rolls for calculating
machines; pre-printed paper and envelopes; writing paper and
envelopes for special occasions; greeting cards with and without
envelopes; note cards with and without envelopes; wedding,
social and commercial invitations and announcements; business
cards. SERVICES: Custom fabrication of paper envelopes for
others; manufacturing of paper and paper-like products, namely
envelopes. Priority Filing Date: May 31, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76415679 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: Articles de papier, produits en matières
imitant le papier et en carton mince, nommément enveloppes;
papier à imprimer; papier bristol et papier registre; chemises;
sous-mains, blocs de fiches, blocs-sténo, blocs-notes, blocs de
papier quadrillé; blocs de papier ligné; rouleaux de papier pour
calculatrices; papier et enveloppes préimprimés; papier à écrire et
enveloppes pour occasions spéciales; cartes de souhaits avec et
sans enveloppes; cartes de correspondance avec et sans
enveloppes; cartes d’invitation et billets de faire-part pour mariage
et activités sociales/commerciales; cartes d’affaires. SERVICES:
Fabrication à la demande d’enveloppes en papier pour des tiers;
fabrication de papier et d’articles semblables à du papier,
nommément enveloppes. Date de priorité de production: 31 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76415679
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.

1,143,127. 2002/06/10. National Envelope Corporation, a New
York corporation, 29-10 Hunterspoint Avenue, Long Island City,
New York, 11101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

NOBILITY 
WARES: Stationery; namely, envelopes. Used in CANADA since
at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Papeterie, nommément enveloppes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises.

1,143,173. 2002/06/07. CYCLEUROPE (MACHECOUL) S.A.,
Rue Marcel Brunelière, 44270 Machecoul, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

GITANE 

MARCHANDISES: Bicyclettes et pièces détachées de
bicyclettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1984 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bicycles and bicycle parts. Used in CANADA since at
least as early as 1984 on wares.

1,143,192. 2002/06/10. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

VORTISTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, auto-immune diseases; anti-inflammatories; anti-
infectives; anti-psychotics, central nervous system stimulants,
central nervous system depressants. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes; anti-inflammatoires;
anti-infectieux; antipsychotiques, stimulants du système nerveux
central, neurodépresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,143,194. 2002/06/10. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RAYATAZ 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, auto-immune diseases; antibiotics, anti-inflammatories;
anti-infectives; anti-psychotics, central nervous system stimulants,
central nervous system depressants. Priority Filing Date: May 15,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/128755 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes; antibiotiques, anti-
inflammatoires; anti-infectieux; antipsychotiques, stimulants du
système nerveux central, neurodépresseurs. Date de priorité de
production: 15 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/128755 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,143,208. 2002/06/10. HANNSTAR DISPLAY CORPORATION,
5F, No.115, Sec. 3, Min-Sheng E. Road, 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: Computer software, namely, computer game programs;
television sets; DVD players; movie projectors; photographic
projectors; computer video projectors; power adaptors namely,
AC/DC adapters; notebook computers; cellular phones; personal
digital assistants; handheld electronic games; video games;
computer game sets; video game cartridges. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément ludiciels; téléviseurs;
lecteurs de DVD; projecteurs de cinéma; appareils de projection
photographique; vidéoprojecteurs; adaptateurs de courant,
nommément adaptateurs c.-a./c.-c; ordinateurs bloc-notes;
téléphones cellulaires; assistants numériques personnels; jeux
électroniques portatifs; jeux vidéo; ensembles de jeu informatique;
cartouches de jeu vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,143,244. 2002/06/11. SEGMENTSPLUS INC. sometimes
trading as The Green Beaver Company, 2535 Front Road,
Hawkesbury, ONTARIO, K6A2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

THE GREEN BEAVER COMPANY 
WARES: Personal care products, namely, toothpaste,
deodorants, antiperspirants, soaps, shaving creams, bath and
shower gels; skin care preparations, including, skin moisturizers,
skin cleansers, skin scrubs, lotions, gels, toners, creams, sprays,
powders, exfoliating lotions, masks, salves, essential oils, lip
balms, massage balms; hair care preparations, including,
shampoos, conditioners, rinse; pet care products, namely, pet
shampoos, conditioners, sprays, and powders used to control
odours. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
dentifrice, déodorants, antisudoraux, savons, crèmes de rasage,
gels pour le bain et pour la douche; préparations pour soins de la
peau, y compris, hydratants pour la peau, nettoyants pour la peau,
exfoliants pour la peau, lotions, gels, tonifiants, crèmes,
vaporisateurs, poudres, lotions exfoliantes, masques, baumes,
huiles essentielles, baumes pour les lèvres, baumes de massage;
préparations de soins capillaires, y compris, shampoings,
conditionneurs, produits de rinçage capillaire; produits pour le soin
des animaux familiers, nommément shampoings, conditionneurs,
vaporisateurs, et poudres servant à neutraliser les odeurs pour
animaux familiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,143,270. 2002/06/11. SONY KABUSHIKI KAISHA, A/T/A
SONY CORPORATION, 7-35, Kitashinagawa 6-chome,
Shinagawa-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 

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

WARES: Electrical communication apparatus and instruments,
namely, digital satellite broadcasting systems, namely, receivers,
transmitters and antennas for satellite broadcasting; programmed-
data-carrying electronic circuits, integrated circuit cards, magnetic
tapes, magnetic discs, optical discs, magneto optical discs and
other electronic apparatus and instruments and their parts and
fittings, namely, computers; batteries; photographic apparatus
and instruments, namely, digital still cameras; cinematographic
apparatus and instruments, namely, televisions and video
cameras; optical apparatus and instruments, namely, optical and
magneto-optical disc players and recorders for audio, video and
computer data; pre-recorded audio magnetic tapes, integrated
circuit cards, magnetic discs, optical discs, magneto-optical discs
and other records, namely blank optical and magneto-optical
discs, pre-recorded optical and magneto-optical discs featuring
music, text data, still images and motion pictures; pre-recorded
video magnetic tapes, integrated circuit cards, magnetic discs,
optical discs, magneto-optical discs and other pre-recorded video
discs and video tapes, namely blank optical and magneto-optical
disc, pre-recorded optical and magneto optical disc featuring
music, text data, still images and motion pictures; and video game
apparatus for home use. Priority Filing Date: December 21, 2001,
Country: JAPAN, Application No: 2001-113936 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments de communication
électriques, nommément systèmes de radiodiffusion numérique
par satellite, nommément récepteurs, émetteurs et antennes pour
radiodiffusion par satellite; circuits électroniques de données
programmées, cartes à circuit intégré, bandes magnétiques,
disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-
optiques et autres appareils et instruments électroniques et leurs
pièces et raccords, nommément ordinateurs; piles; appareils et
instruments photographiques, nommément appareils-photos
numériques; appareils et instruments cinématographiques,
nommément téléviseurs et caméras vidéo; appareils et
instruments optiques, nommément lecteurs de disques optiques
et magnéto-optiques et enregistreurs audio, vidéo et de données
informatiques; bandes audio-magnétiques préenregistrées,
cartes à circuit intégré, disques magnétiques, disques optiques,
disques magnéto-optiques et autres disques, nommément
disques optiques et magnéto-optiques vierges, disques optiques
et magnéto-optiques préenregistrés contenant de la musique, des
données-texte, des images fixes et des films cinématographiques;
bandes vidéo-magnétiques préenregistrées, cartes à circuit
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intégré, disques magnétiques, disques optiques, disques
magnéto-optiques et autres vidéodisques préenregistrés et
bandes vidéo, nommément disques optiques et magnéto-optiques
vierges, disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés
contant de la musique, des données-texte, des images fixes et
des films cinématographiques; et appareils de jeu vidéo pour
usage domestique. Date de priorité de production: 21 décembre
2001, pays: JAPON, demande no: 2001-113936 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,143,316. 2002/06/13. Westaqua Commodity Group Ltd., #2 -
260 E Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7L1A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OWEN, BIRD, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

WESTAQUA 
WARES: Barley Screenings namely scalped barley; Beet Pulp
Pellets namely pellets of dried sugar beets; Canola Meal; Canola
Oil; Corn Distillers namely corn mash with solubles; Corn
Glutenmeal; Feather Meal; Fish Meal; Fish Oils; Flour; Grain
Screenings Pellets namely pellets of broken grain and grain dust;
Herring Meal; Millrun namely flour milling by-products and chaf;
Millrun Pellets namely flour milling by-products and chaf pellets;
Frozen Cakes namely cakes made from flour sugar, and milk for
human consumption; Malt Sprout Pellets namely pellets of dried
and ground barley sprouts; Molasses; Peat Moss; "Low Risk"
Poultry Meal namely dried and ground poultry remains; Soyabean
Meal; Frostings; Wheat; Wheat Bran Pellets namely pellets made
from milled wheat by-products; Wheat Screenings namely broken
and cracked wheat. SERVICES: Wholesale distribution, storage,
and transportation of aquaculture and agriculture feed ingredients
and pet foods ingredients; Wholesale distribution, storage, and
transportation of flour, frozen cakes, donuts and icings to the
bakery industry; Wholesale distribution, storage, and
transportation of flour products to the aquaculture, pet food, and
plywood manufacturing industries; commodity purchasing advice.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Criblures d’orge, nommément orge écalé;
granules de pulpe de betteraves, nommément granules de
betteraves à sucre séchées; tourteau de canola; huile de colza;
drêche de maïs de distillerie, nommément trempe de maïs
contenant des extraits solubles; farine de gluten de maïs; farine de
plumes; farine de poisson; huiles de poisson; farine; granules de
criblures de grains, nommément granules de grains cassés et de
poussières céréalières; moulée de harengs; mouture,
nommément sous-produits de farine et paillettes; granules de
mouture, nommément sous-produits de farine et paillettes;
gâteaux surgelés, nommément gâteaux faits de farine, de sucre,
et de lait et destinés à la consommation humaine; granules de
germes de malt, nommément granules de germes d’orge séché et
broyé; mélasses; mousse de tourbe; moulée de volaille à faible
risque, nommément restes de volaille séchés et broyés; tourteau
de soya; glaçages; blé; granules de son de blé, nommément
granules faites à partir de sous-produits de blé broyé; criblures de

blé, nommément blé cassé et blé concassé. SERVICES:
Distribution en gros, entreposage et transport d’ingrédients
d’aquaculture et d’alimentation agricole et ingrédients
alimentaires pour animaux de compagnie; distribution en gros,
entreposage et transport de farine, de gâteaux surgelés, de
beignes et de glaçages pour l’industrie de la boulangerie;
distribution en gros, entreposage et transport de produits de farine
aux industries d’aquaculture, d’aliments pour animaux de
compagnie et de fabrication de contreplaqué; conseils en achat de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,143,329. 2002/06/14. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, 6e étage, Longueuil, QUÉBEC, J4H4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

THE MILK TO GROW WITH 
Le droit à l’usage exclusif du mot MILK en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lait, boissons à base de lait, crème, lait
aromatisé, boissons produisant une base laitière, nommément
boissons non alcoolisées pétillantes ou non comportant du lait.
SERVICES: Services en matière de publicité et de promotion et
services conseils s’y rapportant nommément conception et
réalisation d’annonces publicitaires pour des tiers dans le
domaine alimentaire, promotion de marchandises et services par
jumelage de marchandises et services de commanditaires dans le
cadre de compétitions sportives, promotion de marchandises et
de services par la distribution de cartes de rabais, par la
distribution d’imprimés et par des concours; publicité nommément
distribution de prospectus, d’imprimés, d’échantillons;
organisation de concours culinaires; organisation d’expositions à
buts commerciaux ou de publicité dans le domaine alimentaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Milk, milk drinks, cream, flavoured milk, milk-based
beverages, namely non alcoholic sparkling beverages with or
without milk. SERVICES: Services in the area of advertising and
promotion and related consulting services namely design and
production of advertisements for others in the area of food,
promotion of goods and services through goods matching and
sponsorship services for sports competitions, promotion of goods
and services through distribution of discount coupons, distribution
of printed matter and contests; advertising namely distribution of
flyers, printed matter, samples; organizing of cooking contests;
organization of exhibitions for trade or advertising purposes in the
area of food. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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1,143,481. 2002/06/11. Causin FX Productions, a division of
Consultation Plus Incorporated, 46 Wilkins Green, Red Deer,
ALBERTA, T5N5W8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN
WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

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

WARES: Computer software and manuals for use in conducting a
safety education and training course employing specific audio/
visual tools. SERVICES: Conducting safety education and training
courses employing specific audio/visual tools and providing
training to others to conduct such a course; distribution and sale
of computer software and manuals for use in delivering safety
education and training courses employing specific audio/visual
tools and software programming services to customize that
computer program. Used in CANADA since at least as early as
January 03, 2002 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels et manuels utilisés dans le cadre de
la tenue de cours de formation et de prévention en sécurité
utilisant des outils audio-visuels spécifiques. SERVICES: Tenue
de formation sur la prévention des accidents et cours de formation
utilisant des outils audio/visuels spécifiques et fourniture de
formation à des tiers pour la tenue de ces cours; distribution et
vente de logiciels et de manuels pour utilisation dans la prestation
de formation sur la prévention des accidents et cours de formation
utilisant des outils audio/visuels spécifiques et services de
programmation de logiciels pour personnaliser ce programme.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
janvier 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,501. 2001/06/11. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

INCISOR 
WARES: Surgical instruments, namely blades and electrical fluid
monitoring device for arthroscopy. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, nommément lames
et dispositifs électriques de surveillance des liquides utilisés en
arthroscopie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,143,511. 2002/06/12. International Engine Intellectual Property
Company, LLC, P.O. Box 1488, 4201 Winfield Road, Warrenville,
Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

EVRT 
WARES: Engines for land vehicles. Priority Filing Date: January
07, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/101,240 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2,739,349 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules terrestres. Date de
priorité de production: 07 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/101,240 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No.
2,739,349 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,597. 2002/06/18. Beefeater (Niagara) Limited, 4943 Clifton
Hill, Niagara Falls, ONTARIO, L2G3N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words CANADA, NIAGARA
FALLS and BEER GARDEN is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Providing restaurant and bar services. Used in
CANADA since at least as early as April 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA, NIAGARA FALLS
et BEER GARDEN en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Fourniture services de restaurant et de bar.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les services.

1,143,622. 2002/06/10. PUBLIMEPHARM S.A.M. une société
anonyme, Le Grand Large No 503, 42, Quai Jean-Charles Rey,
MC 98000, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PADINAL 
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MARCHANDISES: (1) Pharmaceuticals products, namely,
preparation for the treatment of osteoarthritis and osteoporosis.
(2) Veterinary products, namely, preparation for the treatment of
osteoarthritis and osteoporosis; nutritional supplements for farm
animals namely marine algae in capsule form; dentifrice, gingival
gel for farm animals. (3) Food supplements to strengthen bone
mass and to treat discomfort due to osteoarthritis namely marine
algae in capsule form. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément préparation
pour le traitement de l’arthrose et de l’ostéoporose. (2) Produits
vétérinaires, nommément préparation pour le traitement de
l’arthrose et de l’ostéoporose; suppléments nutritifs pour animaux
d’élevage, nommément algues marines en capsules; dentifrices,
gel gingival pour animaux de la ferme. (3) Suppléments
alimentaires pour renforcer la masse osseuse et soigner les
douleurs causés par l’arthrose, nommément algues marines en
capsules. Proposed Use in CANADA on wares.

1,143,634. 2002/06/12. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC. (A Delaware Corporation), 250 Lillard Drive, Sparks,
Nevada 89431, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: COLBY,
MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3M8 

NEXUS 
WARES: Central processing computer system of networked
emergency lights and electronic emergency exit signs, as well as
emergency lights and electronic emergency exit signs; parts and
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système informatique de traitement central
d’un réseau de lampes d’urgence et de panonceaux de sortie
d’urgence électroniques, ainsi que lumières d’urgence et
panonceaux de sortie d’urgence électroniques; pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,143,669. 2002/06/13. SMARTPOOL INC., 575 Prospect Street,
Lakewood, New Jersey 08701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Underwater swimming pool lighting systems comprised
of lights, housing, sensors, switches, transmitters, and electrical
connectors. Priority Filing Date: April 16, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/396464 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’éclairage sous l’eau pour piscine
composés de lampes, logements, capteurs, interrupteurs,
émetteurs et connecteurs électriques. Date de priorité de
production: 16 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/396464 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,143,773. 2002/06/17. GSC TECHNOLOGY CORPORATION,
260 Lord Street, Napierville, QUEBEC, J0J1L0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ARMAND J.
ELBAZ, 1 CARRÉ WESTMOUNT, BUREAU 1500, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z2P9 

RAMTUFF 
WARES: Trash cans, blow moulded plastic tables with folding
metal legs, waste baskets, laundry baskets, laundry hampers,
moulded tote boxes, moulded recycle bin boxes, plastic storage
boxes and plastic drawers. Used in CANADA since November 01,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Poubelles, tables en plastique moulées par
soufflage avec pieds pliants en métal, corbeilles à papier, paniers
à lessive, paniers à linge, cuvettes moulées, caisses-cellules de
recyclage moulées, boîtes de rangement en plastique et tiroirs en
plastique. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,143,937. 2002/06/13. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

ECTRA 
WARES: Disposable and re-usable endoscopic surgical kits
comprised of endoscopes, hand held surgical instruments, namely
obturators, dissectors, retractors and knives, storage trays,
cannulas, hand held restraint devices for use during endoscopic
surgery and accessories sold therewith. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires chirurgicaux endoscopiques
jetables et réutilisables composés d’endoscopes, d’instruments
chirurgicaux à main, nommément obturateurs, dissecteurs,
écarteurs et couteaux, plateaux d’entreposage, canules,
dispositifs de contrainte à main pour utilisation pendant
l’endoscopie et accessoires vendus avec eux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,144,014. 2002/06/17. Tamara Bijelic, 827 Queen Street West,
Suite 1, Toronto, ONTARIO, M6J1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

TSUFA 
As provided by the applicant, TSUFA is a nickname in the Serbian
language for "lint".

WARES: Wearing apparel, namely jumpsuits, shirts, blouses,
sweaters, jackets, bathing suits, pants, dresses, shorts, skirts,
warm-up suits, capes, walking shorts, jeans, gloves, suits, sports
jackets, ties, belts, suspenders, socks, underwear, stockings,
tights, hats, outer coats and jackets, fur trimmed and shearling
coats and jackets, furs, vests, t-shirts, tennis and golf dresses,
beach and swimming cover-ups, raincoats and rain jackets,
ponchos, tank tops, blazers, handkerchiefs, bras, dressing gowns,
pyjamas, nightgowns, robes, scarves, shawls, wraps, bathrobes,
capri pants, cardigans, jerseys, corsets and bustiers, overalls,
undershirts, wedding dresses, veils, blazers, boxers, extenders,
garterbelts and hose and kimonos; footwear, namely shoes,
boots, sandals and slippers; accessories namely hats, scarves,
gloves, fabrics, purses, luggage, pouches, back-packs, bags,
beach bags, travel bags, shoulder bags, clutch bags, school bags,
garment travel bags, blankets, belts, hangers, ties and muffs;
jewellery namely necklaces, earrings, bracelets, rings, pins and
broaches. SERVICES: Design and design consultancy services
all relating to wearing apparel, footwear, and accessories;
manufacture of wearing apparel, footwear and accessories;
operation of a retail clothing store selling wearing apparel,
footwear and accessories; image and fashion design and
consulting for others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, le mot serbe TSUFA est un surnom dont la
traduction anglaise est "lint".

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
combinaisons-pantalons, chemises, chemisiers, chandails,
vestes, maillots de bain, pantalons, robes, shorts, jupes,
survêtements, capes, shorts de marche, jeans, gants, costumes,
vestes sport, cravates, ceintures, bretelles, chaussettes, sous-
vêtements, mi-chaussettes, collants, chapeaux, manteaux et
cabans, manteaux et cabans en mouton et avec bordure de
fourrure, fourrures, gilets, tee-shirts, robes de tennis et de golf,
cache-maillot de plage et de natation, imperméables et vestes de
pluie, ponchos, débardeurs, blazers, mouchoirs, soutiens-gorge,
sauts-de-lit, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, foulards, châles,
pèlerines, robes de chambre, pantalons capri, cardigans, jerseys,
corsets et bustiers, salopettes, gilets de corps, vêtements de
mariée, voiles, blazers, caleçons boxeur, rallonges, porte-
jarretelles et bas et kimonos; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; accessoires,
nommément chapeaux, foulards, gants, tissus, bourses, bagages,
petits sacs, sacs à dos, sacs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs
à bandoulière, sacs-pochettes, sacs d’écolier, sacs à vêtements
de voyage, couvertures, ceintures, cintres, cravates et manchons;
bijoux, nommément colliers, boucles d’oreilles, bracelets,

anneaux, épinglettes et broches. SERVICES: Conception et
services de consultation en conception ayant tous trait aux articles
vestimentaires, articles chaussants et accessoires; fabrication
d’articles vestimentaires, d’articles chaussants et d’accessoires;
exploitation d’un magasin de vêtements de détail spécialisé dans
la vente d’articles vestimentaires, d’articles chaussants et
d’accessoires; conception d’images et de mode et consultation
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,144,065. 2002/06/17. OTIS ELEVATOR COMPANY, a legal
entity, 10 Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NEXTSTEP 
WARES: Elevators, conveyors, escalators, step chains, machine
drives for escalators and conveyors, drive chains for escalators
and conveyor, steps and balustrades therefor; their parts and
fittings. SERVICES: Installation; repairs and maintenance of
elevators, conveyors and escalators and their parts and fittings.
Priority Filing Date: January 14, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/358,090 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Ascenseurs, convoyeurs, escaliers
mécaniques, chaînes de marches, entraînements mécaniques
d’escaliers mécaniques et de convoyeurs, chaînes
d’entraînement pour escaliers mécaniques et convoyeurs,
marches et balustrades; leurs pièces et accessoires. SERVICES:
Installation; réparation et maintenance d’ascenseurs, de
convoyeurs et d’escaliers mécaniques et pièces et raccords
connexes. Date de priorité de production: 14 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/358,090 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,144,129. 2002/06/18. PAN MACMILLAN AUSTRALIA PTY
LTD., Level 18, 31 Market Street, Sydney 2000, NSW,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TOTALLY DIGGER BONE 
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WARES: Stationery, namely note cards, writing paper, post cards
and writing pads; printed materials, namely children’s books,
comic books, stickers, photograph albums, posters, wall charts,
trading cards and playing cards; clothing, namely, shorts, t-shirts,
jeans, jackets and sweaters, shoes, sandals, hats and visors;
surfboards, body boards, boogie boards; snow skis and snow
boards; water-skis; roller skates; in-line skates; skateboards; knee
pads, elbow pads, skating gloves; protective padding for in-line
skating and skateboards; games and playthings, namely
children’s board games; dolls; plush toys. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papeterie, nommément cartes de
correspondance, papier à écrire, cartes postales et blocs-
correspondance; imprimés, nommément livres pour enfants,
illustrés, autocollants, albums à photos, affiches, tableaux
muraux, cartes à échanger et cartes à jouer; vêtements,
nommément shorts, tee-shirts, jeans, vestes et chandails,
chaussures, sandales, chapeaux et visières; planches de surf,
mini planches de surf, planches de surf boogie; skis et planches à
neige; skis nautiques; patins à roulettes; patins à roues alignées;
planches à roulettes; genouillères, coudières, gants de patinage;
rembourrage de protection pour patinage à roues alignées et
planches à roulettes; jeux et articles de jeu, nommément jeux de
table pour enfants; poupées; jouets en peluche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,154. 2002/06/21. Forgital S.p.A., Via G. Spezzapria 1, Velo
d’Astico 36010, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

FORGITAL 
WARES: Metallic semimanufactured products, namely rolled
rings and half-rings of steel, aluminum and other alloys.
SERVICES: Thermic metal treatment, metal casting and forging of
metal goods to the order and specification of others. Priority Filing
Date: December 28, 2001, Country: ITALY, Application No:
MI2001C 013027 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services. Used in ITALY on
wares and on services. Registered in or for ITALY on June 10,
2002 under No. 869080 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits métalliques semi-ouvrés,
nommément collets laminés et demi-anneaux d’acier, d’aluminium
et autres alliages. SERVICES: Traitement thermique de métaux,
pièce moulée métallique et forgeage de marchandises en métal
conformément aux commandes et aux spécifications de tiers.
Date de priorité de production: 28 décembre 2001, pays: ITALIE,
demande no: MI2001C 013027 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 juin
2002 sous le No. 869080 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,144,156. 2002/06/25. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 Old Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Plastic cover stock. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,144,170. 2002/06/25. Andersen Aeronautical Technologies
Ltd., 5601 Kerrywood Drive, Red Deer, ALBERTA, T4N4X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

TOTAL RECALL 
WARES: Aircraft flight image recording system, namely: cameras,
display monitors, data storage units (video cassettes and
computer hard drives), computer controller, and cabling.
SERVICES: In flight collection of data relating to daytime and
thermal images. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Système d’enregistrement d’images de vol
pour aéronefs, nommément appareils-photo, moniteurs de
visualisation, supports de stockage de données (cassettes vidéo
et disques durs d’ordinateur), contrôleur d’ordinateur et câbles.
SERVICES: Collecte de données à bord ayant trait aux images
thermiques et de jour. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,144,172. 2002/06/25. WiseVillage Inc., #102, 10150 , 117
Street, Edmonton, ALBERTA, T5K2J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

WISEVILLAGE 
SERVICES: Advertising services namely offering third party
businesses the opportunity to advertise their wares and services
on a website hosted on the internet; directory services, namely
maintaining a directory of business available to consumers
through a membership program, which feature wares and services
which are of interest to the members. Used in CANADA since at
least as early as April 2002 on services.
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SERVICES: Services de publicité, nommément fournir l’occasion
à des entreprises de tiers d’annoncer leurs marchandises et
services sur un site Web hébergé sur Internet; services de
répertoire, nommément maintien d’un répertoire d’entreprises
accessibles aux consommateurs au moyen d’un programme
destinés à leurs membres, qui offre des marchandises et services
qui intéressent les membres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les services.

1,144,173. 2002/06/25. Vision Environmental Services Ltd., 5601
Kerrywood Drive, Red Deer, ALBERTA, T4N4X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

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

SERVICES: (1) Detecting anomolies in utility lines indicative of
existing or prospective environmental contamination. (2)
Detecting anomolies in vegetation indicative of the existence of a
fire or conditions that present an extreme hazard of a future fire.
(3) Detecting anomolies in buildings indicative of structural
damage, heat loss or heat gain. (4) Soil remediation and soil
reclamation. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
services (1), (4). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

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

SERVICES: (1) Détection d’anomalies dans les conduites de
services publics indiquant l’existence ou la possibilité d’une
contamination de l’environnement. (2) Détection d’anomalies de la
végétation qui indiquent l’existence d’un incendie ou de conditions
qui présentent un très grand danger de déclenchement ultérieur
d’incendie. (3) Détection d’anomalies dans les bâtiments
indiquant des dommages structuraux, une perte thermique ou un
gain de chaleur. (4) Restauration de sol et mise en valeur de
terres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2001 en liaison avec les services (1), (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,144,174. 2002/06/25. Marmish Inc., #104, 10050 - 112 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5K2J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

MARMISH 
WARES: (1) Supplies for fishermen, namely: artificial baits, bit
indicators, chairs, seat cushions, fishing lures, fishing reels,
fishing rods, fishing rod holders, fish scalers, flashlights, floats,
hook removers, hook sharpeners, ice fishing tip ups, ice
skimmers, tents, knives, landing nets, line trolling boards, lure
holders, multi-purpose pliers, periscopes, sleds, tackle boxes. (2)
Clothing, namely: balaclavas, boots, gloves, hats, jackets, mitts,

pants, rain suits, shirts, snow suits, sweat shirts without hoods,
sweat shirts with hoods, turtle neck shirts, sweaters, vests, and
wind breakers. (3) Novelty items, namely: bells, coffee mugs, key
chains, magnets, pens, sun glasses, and insulated beverage
containers. SERVICES: Sponsorship of fishing events. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fournitures de pêche, nommément appâts
artificiels, indicateurs de touche, chaises, coussins de siège,
leurres, moulinets, cannes à pêche, supports de canne à pêche,
écailleurs à poissons, lampes de poche, flotteurs, dégorgeoirs,
aiguisoirs d’hameçon, engins de pêche sur glace, écumoires à
glace, tentes, couteaux, épuisettes, engins de pêche à la traîne,
supports pour leurres, pinces multi-usages, périscopes, traîneaux,
coffres à pêche. (2) Vêtements, nommément passe-montagnes,
bottes, gants, chapeaux, vestes, mitaines, pantalons, ensembles
imperméables, chemises, habits de neige, pulls d’entraînement
sans capuchons, pulls molletonnés à capuchon, chemises à col
roulé, chandails, gilets et coupe-vents. (3) Articles de fantaisie,
nommément cloches, grosses tasses à café, chaînes porte-clés,
aimants, stylos, lunettes de soleil et contenants isolants pour
boissons. SERVICES: Parrainage d’événements de pêche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,144,175. 2002/06/25. Marmish Inc., #104, 10050 - 112 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5K2J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: (1) Supplies for fishermen, namely: artificial baits, bite
indicators, chairs, seat cushions, fishing lures, fishing reels,
fishing rods, fishing rod holders, fish scalers, flashlights, floats,
hook removers, hook sharpeners, ice fishing tip ups, ice
skimmers, tents, knives, landing nets, line trolling boards, lure
holders, multi-purpose pliers, periscopes, sleds, tackle boxes. (2)
Clothing, namely: balaclavas, boots, gloves, hats, jackets, mitts,
pants, rain suits, shirts, snow suits, sweat shirts without hoods,
sweat shirts with hoods, turtle neck shirts, sweaters, vests and
wind breakers. (3) Novelty items, namely: bells, coffee mugs, key
chains, magnets, pens, sun glasses, and insulated beverage
containers. SERVICES: Sponsorship of fishing events. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Fournitures de pêche, nommément appâts
artificiels, indicateurs de touche, chaises, coussins de siège,
leurres, moulinets, cannes à pêche, supports de canne à pêche,
pesons, lampes de poche, flotteurs, dégorgeoirs, aiguisoirs
d’hameçon, engins de pêche sur glace, écumoires à glace, tentes,
couteaux, épuisettes, engins de pêche à la traîne, supports pour
leurres, pinces multi-usages, périscopes, traîneaux, coffres à
pêche. (2) Vêtements, nommément passe-montagnes, bottes,
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gants, chapeaux, vestes, mitaines, pantalons, ensembles
imperméables, chemises, habits de neige, pulls d’entraînement
sans capuchons, pulls molletonnés à capuchon, chemises à col
roulé, chandails, gilets et coupe-vents. (3) Articles de fantaisie,
nommément cloches, grosses tasses à café, chaînes porte-clés,
aimants, stylos, lunettes de soleil et contenants isolants pour
boissons. SERVICES: Parrainage d’événements de pêche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,144,187. 2002/06/25. General Binding Corporation, 5700 Old
Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

COMBBIND 
WARES: Binding equipment and supplies for office applications,
namely, binding punches and hole punches, pre-punched copy
paper, binding spines; and kits holding binding spines, binding
punches, hole punches and pre-punched paper copy paper.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements et fournitures de reliure pour
applications de bureau, nommément poinçons à reliure et
perforateurs à trous, papier à photocopie préperforé, dos de
reliure; et nécessaires contenant des dos de reliure, des poinçons
à reliure, des perforateurs à trous et du papier à photocopie
préperforé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,188. 2002/06/25. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 Old Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ACCENTS 
WARES: Paper or plastic cover stock. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Couverture en papier ou en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,193. 2002/06/25. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 Old Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ZIPBIND 

WARES: binding spines and a kit comprised of binding spines,
paper or plastic cover stock, and a handtool which helps open and
close a binding spine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneaux de reliure et trousse constituée
d’anneaux de reliure, de papier ou plastique pour couverture et
d’un outil à main servant à ouvrir et fermer les anneaux de reliure.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,263. 2002/06/19. BALTON SYSTEM AB, Box 213, SE-334
24 Anderstorp, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BALTON 
WARES: (1) Metal garment rails for installation in closets; metal
hat stands; metal wire baskets; metal wire hooks; metal
construction components, namely, wire panels and wire support
rails. (2) Metal shelving components, namely, wall rails, upright
posts, and shelves; wire shelves, metal clothes hangers, metal
furniture frames; furniture, namely, tables, desks, desktops,
chairs, and shelves; coat hangers; coat stands; cupboards;
cabinets, namely, filing cabinets, storage cabinets, living room
cabinets, bathroom cabinets, hall cabinets, garage cabinets,
basement cabinets, bedroom cabinets, office cabinets, computer
cabinets; chests of drawers; furniture screens; mirrors; shop
furnishings, namely, shelves, merchandise display cabinets,
merchandise display stands, merchandise display racks, storage
cabinets, stands for storage, racks for storage, filing cabinets,
stands for files, filing racks. (3) Wire paper towel holders, wire
bottle and glass holders, flower pot pedestals, non-metal
wastebaskets. Used in CANADA since at least as early as March
2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Rails métalliques pour les vêtements, à
installer dans les placards; portemanteaux en métal; paniers de fil
métallique; crochets métalliques; composants métalliques pour la
construction, nommément panneaux de fil métallique et rails de
support de fil métallique. (2) Composants pour étagères
métalliques, nommément lisses, montants et rayons; rayons en fil
métallique, cintres en métal, cadres de meubles en métal;
meubles, nommément tables, bureaux, ordinateurs de bureau,
chaises et rayons; cintres; portemanteaux; armoires; meubles à
tiroirs, nommément classeurs, armoires de rangement, meubles à
tiroirs pour salle de séjour, armoires de salle de bain, meubles à
tiroirs pour vestibule, meubles à tiroirs pour garage, meubles à
tiroirs pour sous-sol, meubles à tiroirs pour chambre à coucher,
meubles à tiroirs pour bureau, meubles à tiroirs pour ordinateur;
meubles à tiroirs; paravents; miroirs; ameublement pour boutique,
nommément rayons, meubles à tiroirs de présentation de
marchandises, présentoirs de marchandises, armoires de
rangement, supports pour entreposage, classeurs, supports pour
dossiers. (3) Porte-serviettes de papier en fil métallique, supports
à bouteilles et à verres en fil métallique, jardinières, corbeilles à
papier non métalliques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,144,280. 2002/06/19. Karberg & Hennemann oHG, Marlowring
7, 22525 Hamburg, 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 
 

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

WARES: Axial impellers; engine wheels, ventilating fans, and
ventilating paddles for use in internal combustion engines and in
engines and motors for use in cooling, heating and ventilating
devices, namely, ventilators, radiators, refrigerators, air purifiers,
and air conditioners; paddles for ventilating fans for use in
connection with ventilators, radiators, refrigerators, air purifiers
and air conditioners. Priority Filing Date: February 18, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 08 344.8 in association
with the same kind of wares; February 18, 2002, Country: OHIM
(EC), Application No: 002581817 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rotors axiaux; roues à moteur, ventilateurs et
pales pour moteurs à combustion interne et pour moteurs utilisés
dans les appareils de refroidissement, de chauffage et de
ventilation, nommément ventilateurs, radiateurs, réfrigérateurs,
assainisseurs d’air et climatiseurs; pales pour ventilateurs de
brassage d’air, de radiateurs, de réfrigérateurs, d’assainisseurs
d’air et de climatiseurs. Date de priorité de production: 18 février
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 08 344.8 en liaison
avec le même genre de marchandises; 18 février 2002, pays:
OHMI (CE), demande no: 002581817 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,144,289. 2002/06/18. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,
650 Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

PARTY DIP 

MARCHANDISES: (1) Parfums, eaux de toilette. (2) Gels et sels
pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
lotions après rasage, crème après rasage. (3) Cosmétiques,
nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage,
le corps et les mains; laits gels et huiles de bronzage et après-
soleil. (4) Produits de maquillage, nommément: rouge à lèvres,
ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de
teint, fard à joues. (5) Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux. (6) Huiles essentielles pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Perfumes, toilet waters. (2) Gels and salts for bath
and shower; personal soap; personal deodorants; aftershave
lotions, aftershave creams. (3) Cosmetics, namely: creams, milks,
lotions, gels and powders for the face, the body and the hands;
suntanning or after-sun milks, gels and oils. (4) Make-up products,
namely: lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail polish,
make-up foundation, blush. (5) Shampoo, gels, mousses, balms
and aerosol products for hairstyling and hair care; hairspray; dyes
and products for bleaching hair; products for curling and setting
hair. (6) Essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,144,291. 2002/06/18. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: rouges à lèvres.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 décembre 2001 sous le
No. 01 3 135 947 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: lipstick. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on December 10, 2001 under No.
01 3 135 947 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,144,299. 2002/06/18. CANAROPA (1954) INC., 1725 50th
Avenue, Lachine, QUEBEC, H8T3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
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WARES: Hardware for doors, namely: locks, magentic locks;
hinges; door closers, namely: hydraulic, pneumatic, spring
activated and gravity activated device; door locks; exit devices
consisting of touch bars and cross bars for opening doors, card
access locks, accessories, namely: letter slots, door knockers,
door viewers, address numbers, hooks, roller latches, escutcheon
plates, door stops, door holders, door push and kick plates, door
pulls, part and fittings thereof. Used in CANADA since at least as
early as May 1992 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour portes, nommément :
serrures, serrures magnétiques; charnières; ferme-portes,
nommément : dispositifs hydrauliques, pneumatiques, à ressort et
à gravité; serrures de portes; dispositifs de sortie composés de
barres activées au touché et de barres transversales pour
l’ouverture de portes, serrures à carte d’accès, accessoires,
nommément : fentes à lettres, heurtoirs de porte, judas optiques,
numéros d’adresse, crochets, loquets à rouleaux, rosettes, butoirs
de porte, appuis de portes, plaques de propreté et de bas de
porte, tirettes de portes, pièces et raccords connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1992 en liaison
avec les marchandises.

1,144,344. 2002/06/25. POINTURE S.A.L. a Lebanese société
anonyme, Pointure Building, ANTELIAS, El-Metn, Mount
Lebanon, LEBANON Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100,
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Footwear namely shoes, sandals, boots, galoshes,
pumps, slippers, soles for footwear; headgear namely hats, caps,
berets, visors; clothing of leather, clothing of imitations of leather,
furs clothing, ready made clothing and outer clothing namely
socks, stockings, chasubles, coats, dresses, gloves, jackets,
jerseys, jumpers, knitwear, leggings, neckties, overalls, pajamas,
pants, shorts, parkas, pullovers, scarves, shawls, shirts, skirts,
suits, sweaters, T-shirts, trousers, vests, belts, beach clothes
namely swimsuits; underwear namely smocks, brassieres,
corsets, combinations, slips. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers,
sandales, bottes, caoutchoucs, escarpins, pantoufles, semelles
pour articles chaussants; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bérets, visières; vêtements en cuir, vêtements en
similicuir, vêtements en fourrure, vêtements prêts à porter et
vêtements de plein air, nommément chaussettes, mi-chaussettes,
chasubles, manteaux, robes, gants, vestes, jerseys, chasubles,
tricots, caleçons, cravates, salopettes, pyjamas, pantalons,

shorts, parkas, pulls, foulards, châles, chemises, jupes, costumes,
chandails, tee-shirts, pantalons, gilets, ceintures, vêtements de
plage, nommément maillots de bain; sous-vêtements,
nommément blouses, soutiens-gorge, corsets, combinaisons,
combinaisons-jupons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,144,362. 2002/06/19. Daxten Industries Limited, Mont Crevelt
House, South Quay, St. Sampson GY2 4LH, Guernsey,
CHANNEL ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

DAXTEN 
WARES: ISDN devices, namely ISDN terminal, ISDN telephone
and ISDN telecommunications boxes and ISDN magnetically
encoded cards; computer hardware, firmware, software and
computer peripherals for use in data network cabling operating
system applications, local area network systems and client/server
systems; computer hardware, namely, parallel and serial ports;
routers and bridges; cabling devices, namely, cable connectors,
cable modems, coaxial cables, computer cables, electrical cables,
electronic cables, ethernet cables, fibre optic cables; electrical
wire, electricity conduits and communication channels trunks;
electric junction boxes; electric sockets; computer modems;
switches, namely, electric switches, switch boxes,
telecommunication switches, KVM switches; electronic data
switches; electronic terminal switches; computer monitor splitters;
computer keyboard and monitor extenders; electronic and
telecommunications cables and connectors; computer operating
system software for use in the operation of all the aforesaid goods.
SERVICES: Business management; business administration;
provision of business information relating to the establishment,
development and/or operation of retail or wholesale outlets
featuring computer hardware, computer software, electronic and
electrical goods; administrative processing and organising of mail
order services; data management and electronic stocktaking
services; business services relating to the establishment and
development of franchise operations; franchising services;
provision of information and advice on the supplying and
promoting of commodities and selection and display of goods;
provision of information and advice to the prospective purchasers
of commodities and goods; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently
purchase those goods in an outlet specialising in the sale of
computer goods, telecommunications, electronic and electrical
goods; the bringing together, for the benefit of others, of a variety
of goods, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods from a general merchandise catalogue by mail order,
or by means of telecommunications; computer communications
services, namely, providing multiple-user access to a global
computer information network; provision of ISDN services;
services relating to computer networks, namely, providing access
points and network infrastructures for transmission of sound,
image and/or data; operation of a telecommunications network;
design and testing of telecommunication switches; design and
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testing of computer hardware, software and computer peripherals
for use in data network cabling operating system applications,
local area network systems and client/server systems; design of
cable and cabling systems and installations; design of computer
cabling, communications cabling and network cabling systems
and installations; design of electrical connectors for cables and
cabling systems and installations; communications services,
namely, computer project management services; consultancy in
the field of computer hardware; computer systems evaluation;
design, maintenance and/or updating of computer software;
development and testing of electronic communications networks;
advisory and support services relating to the aforesaid services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs RNIS, nommément terminal RNIS,
téléphone RNIS et boîtes de télécommunications RNIS et cartes
à codage magnétique RNIS; matériel informatique,
microprogrammes, logiciels et périphériques pour utilisation dans
des applications ayant trait aux systèmes d’exploitation par câbles
de réseaux de données, aux systèmes de réseaux locaux et aux
systèmes clients/serveurs; matériel informatique, nommément
ports parallèles et ports série; routeurs et ponts; dispositifs pour
câbles, nommément connecteurs de câbles, modems câblés,
câbles coaxiaux, câbles d’ordinateur, câbles électriques, câbles
électroniques, câbles Ethernet, câbles à fibres optiques; fils
électriques, canalisations électriques et canaux de
communication partagés; boîtes de jonction; douilles électriques;
modems d’ordinateurs; commutateurs, nommément contacts
électriques, boîtes de commutation, commutateurs de
télécommunications, commutateurs KVM; commutateurs de
données électroniques; commutateurs électroniques de
terminaux; diviseurs d’écrans d’ordinateur, rallonges pour claviers
et moniteurs d’ordinateur; câbles et connecteurs électroniques et
de télécommunications; logiciels de système d’exploitation pour
utilisation dans l’exploitation de toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Gestion des affaires; administration
des affaires; fourniture de renseignements commerciaux ayant
trait à l’établissement, au développement et/ou à l’exploitation de
points de vente au détail ou en gros de matériel informatique, de
logiciels, d’électronique et de produits électriques; traitement
administratif et organisation de services de vente par
correspondance; services de gestion de données et d’inventaire
électroniques; services d’affaires ayant trait à l’établissement et
au développement de commerces franchisés; services de
franchisage; fourniture d’information et de conseils ayant trait à la
fourniture et à la promotion de biens et à la sélection et à la
présentation de marchandises; fourniture d’information et de
conseils aux acheteurs éventuels de biens et marchandises;
regroupement, au profit de tiers, de marchandises en tous genres,
afin de permettre aux clients de les acheter en toute aisance dans
un point de vente se spécialisant dans la vente de produits
informatiques, de produits de télécommunications, de produits
électroniques et de produits électriques; regroupement, au profit
de tiers, de marchandises en tous genres, afin de permettre aux
clients de les examiner et de les acheter en toute aisance au
moyen d’un catalogue de commande par correspondance ou par
des moyens de télécommunications; services de communication
informatique, nommément fourniture d’accès multi-utilisateurs à
un réseau mondial d’information sur ordinateur; fourniture de

services RNIS; services ayant trait aux réseaux informatiques,
nommément fourniture de points d’accès et d’infrastructures de
réseau pour la transmission du son, des images et/ou des
données; exploitation d’un réseau de télécommunication;
conception et vérification de commutateurs de
télécommunication; conception et vérification de matériel
informatique, de logiciels et de périphériques pour utilisation aux
fins d’applications basées sur des systèmes d’exploitation de
câblage réseau, systèmes de réseaux locaux et systèmes client-
serveur; conception de systèmes et d’installations de câblage
informatique, de systèmes de câblage de communication et de
câblage réseau; conception de connecteurs électriques pour
câbles et systèmes et installations de câblage; services de
communication, nommément services informatiques de gestion
de projets; conseil dans le domaine du matériel informatique;
évaluation de systèmes informatiques; conception, maintenance
et/ou mise à niveau de logiciels; élaboration et vérification de
réseaux de communication électroniques; conseil et soutien ayant
trait aux services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,144,406. 2002/06/20. SELKIRK FINANCIAL TECHNOLOGIES
INC., 1055 West Hastings Street, 17th Floor, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SELKIRK 
WARES: Computer software, namely software which facilitates
cash management, cash forecasting, electronic payments,
investment management, debt management, risk management,
foreign exchange, financial derivatives, intercompany loans,
accounting, and reporting of business information, and interfacing
between financial institutions and corporate systems; printed
matter, namely, user manuals for computer software. SERVICES:
Computer services, namely, installation and implementation of
computer software and training relating to the use of computer
software. Used in CANADA since at least as early as December
1996 on wares and on services. Priority Filing Date: March 12,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/384,346 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels spécialisés
dans les domaines suivants : facilitation de la gestion de
l’encaisse, établissement des prévisions de trésorerie, paiements
électroniques, gestion de placements, gestion des dettes, gestion
des risques, devises étrangères, instruments financiers dérivés,
prêts interentreprises, comptabilité et compte rendu de
renseignements commerciaux, et interfaçage entre
établissements financiers et réseaux d’entreprises; imprimés,
nommément manuels d’utilisateur pour logiciels. SERVICES:
Services d’informatique, nommément installation et mise en
oeuvre de logiciels et formation ayant trait à l’utilisation de ces
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logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 12 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/384,346 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services.

1,144,488. 2002/06/26. DAGUA INC., 103, rue Bouchard,
Granby, QUÉBEC, J2G2G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

DAGUA 
MARCHANDISES: Système de traitement d’eau préfabriqué
comprenant le boîtier ou un conteneur, les appareils de traitement,
de distribution, les dispositifs de filtration et de purification, les
appareils de dosage, les stations de pompage, les ozonateurs et
les systèmes de surveillance et de télémétrie. SERVICES:
Services d’analyse d’eau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services; octobre
2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Prefabricated water treatment system including the case
or a container, equipment for treatment and distribution, filtration
and purification devices, measurement equipment, pumping
stations, ozonizers, and monitoring and telemetry systems.
SERVICES: Water analysis services. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on services; October 2000 on wares.

1,144,569. 2002/06/25. Bioriginal Food & Science Corp., 102
Melville Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7J0R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 

BIOELITE 
WARES: Essential fatty acid products in oil, seed and meal
formats for use in nutritional supplements, food and functional
foods. Used in CANADA since at least as early as July 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Produits d’acides gras essentiels sous forme
d’huile, de graine et de repas pour utilisation dans des
suppléments nutritifs, des aliments et des aliments fonctionnels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001
en liaison avec les marchandises.

1,144,587. 2002/06/19. WOLFORD AKTIENGESELLSCHAFT,
Wolfordstrasse 1, A-6900 Bregenz, AUSTRIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

INDIVIDUAL NATURE 

WARES: Clothing, namely legwear, tighs, stay-ups namely
stockings, knee-highs, underwear, bras, strings, tangas, tops,
namely shirts, blouses, sweaters, panties. Priority Filing Date:
January 22, 2002, Country: AUSTRIA, Application No: AM 389/
2002 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRIA on wares. Registered in or for AUSTRIA on April 19,
2002 under No. 203283 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément accessoires pour les
jambes, collants, bas-jarretières, nommément bas, mi-bas, sous-
vêtements, soutiens-gorge, ficelles, mini-slips, hauts,
nommément chemises, chemisiers, chandails, culottes. Date de
priorité de production: 22 janvier 2002, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 389/2002 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 19 avril
2002 sous le No. 203283 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,629. 2002/06/27. Pharmacia Enterprises S.A., a legal
entity, 6, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ZESSIVOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for urological and
gynecological use, namely, urological diseases, infertility, sexually
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, prostate
cancer, erectyle dysfunctions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
urologique et gynécologique, nommément maladies urologiques,
infertilité, maladies transmissibles sexuellement, maladies
pelviennes inflammatoires, cancer de la prostate,
dysfonctionnement érectile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,144,644. 2002/06/20. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : produits de soin
solaires pour le visage, à savoir, crèmes, laits, lotions, gels, huiles
pour le bronzage et après bronzage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word SOLAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Cosmetics, namely: sun care products for the face,
namely, creams, milks, lotions, gels, oils for tanning and after
tanning. Proposed Use in CANADA on wares.

1,144,654. 2002/06/20. JIM PATTISON DEVELOPMENTS LTD.,
1600 - 1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS
& MURPHY, P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

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

SERVICES: Operation and management of shopping centres.
Used in CANADA since at least as early as May 15, 2002 on
services.

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

SERVICES: Exploitation et gestion de centres commerciaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai
2002 en liaison avec les services.

1,144,655. 2002/06/21. Nathaly Trudeau, 391, Ste-Marie,
Mascouche, QUÉBEC, J7K3C2 
 

MARCHANDISES: Sac d’école, chandail, casquette, pantalon,
valise, manteau, sac à dos, gants, mitaines, foulard, chapeau,
tuque, sac à main, sac pour portable, parapluie, portefeuilles,
jupe, robe, lunette, parfum, contenant isolant. SERVICES: La
vente de sac d’école, chandail, casquette, pantalon, valise,
manteau, sac à dos, gants, mitaines, foulard, chapeau, tuque, sac
à main, sac pour portable, parapluie, portefeuilles, jupe, robe,
lunette, parfum, contenant isolant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: School bags, sweaters, peak caps, pants, suitcases,
coats, backpacks, gloves, mitts, scarves, hats, tuques, handbags,
portable computer bags, umbrellas, wallets, skirts, dresses,
glasses, perfumes, insulated containers. SERVICES: The sale of
school bags, sweaters, peak caps, pants, suitcases, coats,
backpacks, gloves, mitts, scarves, hats, tuques, handbags,
portable computer bags, umbrellas, wallets, skirts, dresses,
glasses, perfumes, insulated containers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,144,737. 2002/06/20. Boardroom Capital Investments Inc.,
Suite 100, 1100 Melville Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E4A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

STARPAY! 
WARES: (1) Membership, loyalty, credit, debit, memory and
stored value cards, namely; application specific integrated circuit
memory cards, and microprocessor cards; disposable or reusable
cards; automated fare collection cards; security and identification
cards; reloadable cards embedded with a microprocessor. (2)
Computer software applications for use in; entry control and
identification; automating transportation fare collection; financial
transactions for use in the banking industry; automated sales
applications for use in retail stores; loyalty programs, namely,
frequent flier and frequent buyer bonus plans; automated
collection of: parking fees; retail petroleum sales charges;
payphone charges and mobile phone Internet access charges;
Internet access charges; public transportation fares; pay television
charges; video games charges; vending machine charges; hotel
charges; and card readers for displaying information stored in
computer chips. SERVICES: (1) Operation of a business which
markets and provides membership, loyalty, credit, debit, memory
and stored value cards for the applicant and for others for sales,
membership, reward and discount purposes. (2) Debit and credit
account services, namely, membership, loyalty, credit, debit,
memory and stored value cards, and related financial services,
namely, credit card, debit card and stored value card transaction,
payment and verification processing services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de membre, de fidélité, de crédit, de
débit, à puce et à valeur stockée, nommément cartes mémoire à
circuits intégrés pour applications spécifiques, et cartes à
microprocesseur; cartes jetables ou réutilisables; cartes de
perception automatique; cartes de sécurité et d’identité; cartes
rechargeables à microprocesseur intégré. (2) Applications
logicielles pour piloter le contrôle de l’accès et l’identification des
personnes; le prélèvement automatisé des tarifs de transport; les
opérations financières dans le secteur bancaire; techniques de
vente automatisées des magasins de détail; programmes de
fidélisation de la clientèle, nommément circulaires périodiques et
programmes de boni pour acheteurs réguliers; prélèvement
automatisé des frais de stationnement; frais d’acquisition des
ventes de pétrole; tarifs d’utilisation des téléphones publics et frais
d’accès à l’Internet depuis un téléphone portable; frais d’accès à
l’Internet; tarifs de transport public; frais d’utilisation de la
télévision payante; frais sur les jeux vidéo; frais sur les machines
distributrices; frais d’hébergement; et lecteurs de cartes affichant
l’information stockée dans les puces informatiques. SERVICES:
(1) Exploitation d’une entreprise qui commercialise et fournit des
cartes de membre, de fidélité, de crédit, de débit, à puce et à
valeur stockée pour le requérant et pour des tiers dans les
domaines suivants : vente, adhésion de membres, récompense et
rabais. (2) Services de comptes de débit et de crédit, nommément
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cartes de membres, de fidélité, de crédit, de débit, de mémoire et
à valeur stockée; et services financiers connexes, nommément
services de traitement des transactions, des paiements et de
vérification des cartes de crédit, des cartes de débit et des cartes
à valeur stockée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,144,753. 2002/06/21. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

STINGRAY 
WARES: Surgical cutting instruments, namely: a basket punch;
elastic, suspensory and support bandages and stockings;
bandages for joints; gloves for medical and surgical use; surgical
splints and sponges; artificial limbs, eyes and teeth. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de découpage chirurgical,
nommément : emporte-pièce à panier; bandages et bas
élastiques, de suspension et de maintien; bandages pour
articulations; gants pour usages médicaux et chirurgicaux;
éclisses et éponges chirurgicales; membres, yeux et dents
artificiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,819. 2002/06/25. CARRABBA’S ITALIAN GRILL, INC. (A
Florida Corporation), 2202 N. Westshore Boulevard, 5th Floor,
Tampa, Florida 33607, 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 

CARABBA’S ITALIAN GRILL 
The right to the exclusive use of ITALIAN and GRILL apart from
the trade-mark as a whole in association with restaurant and
catering services.

WARES: Clothing, namely, caps, sport shirts, sweatshirts, and t-
shirts; watches. SERVICES: Restaurant and catering services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ITALIAN et GRILL en dehors
de la marque de commerce comme un tout en association avec
les services de restauration et de traiteur.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes,
chemises sport, pulls d’entraînement et tee-shirts; montres.
SERVICES: Services de restaurant et de traiteur. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,145,078. 2002/06/28. Charitylaw.ca(Carters) Inc., 211
Broadway, Orangeville, ONTARIO, L9W1K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

PROACTIVE ADVICE 
WARES: Printed materials, namely, client reports, brochures,
stationery, pamphlets; presentation materials, namely, slides,
overheads, transparencies and handouts. SERVICES: Posting
and placing notices in an electronic format accessible via the
internet; organizing and operating seminars, lectures and
conferences in the field of law. Used in CANADA since as early as
January 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément rapports
présentés aux clients, brochures, articles de papeterie, dépliants;
matériel de présentation, nommément diapositives, transparents
et documents distribués. SERVICES: Affichage et placement
d’avis sous forme électronique accessibles au moyen d’Internet;
organisation et tenue de séminaires, de causeries et de
conférences dans le domaine du droit. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,145,085. 2002/07/03. First Reference Inc., 50 Viceroy Unit 1,
Concord, ONTARIO, L4K3A7 

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

WARES: (1) Printed publications, namely books, periodicals,
manuals, circulars, newsletter, bulletin, loose-leaf in the fields of
law, payroll, human resources, finance and business. (2)
Publications in electronic format, namely books, periodicals,
manuals, circulars, newsletter, bulletin, loose-leaf in the field of
law, payroll, human resources, finance and business, all on
computer diskettes and on CD-ROM. SERVICES: Website
providing electronic information, emailed bulletin and research
services in the fields of law, payroll, human resources, finance and
business. Used in CANADA since March 17, 1995 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, périodiques, manuels, circulaires, bulletin, feuillets dans les
domaines du droit, de la paie, des ressources humaines, des
finances et des affaires. (2) Publications sous forme électronique,
nommément livres, périodiques, manuels, circulaires, bulletins,
feuillets volants dans les domaines du droit, de la paie, des
ressources humaines, des finances et des affaires, tous sur
disquettes d’ordinateur et CD-ROM. SERVICES: Site Web offrant
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des services d’information électronique, bulletin diffusé par
courriel et services de recherche dans le domaine de la législation
sur l’emploi, de la paie, des ressources humaines, des finances,
de la fiscalité et des affaires. Employée au CANADA depuis 17
mars 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,145,106. 2002/07/04. First Reference Inc., 50 Viceroy Unit 1,
Concord, ONTARIO, L4K3A7 
 

WARES: (1) Printed publications namely books, manuals,
bulletins, newsletters, circulars, periodicals, loose-leaf updates in
the fields of employment law, payroll, human resources, finance,
tax and business. (2) Publications in electronic format on
computer diskettes and CD-ROMs in the field of employment law,
payroll, human resources, finance, tax and business. SERVICES:
(1) Information services in the fields of employment law, payroll,
human resources, finance, tax and business. (2) Online
information and research services in the fields of employment law,
payroll, human resources, finance, tax and business; and data
collection. Used in CANADA since October 04, 1999 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, manuels, bulletins, circulaires, périodiques, feuillets de
mise à jour dans les domaines du droit au travail, de la paie, des
ressources humaines, des finances, de l’impôt et des affaires. (2)
Publications sous forme électronique sur disquettes et disques
CD-ROM dans les domaines suivants : droit du travail, feuilles de
paie, ressources humaines, finances, impôt et entreprise.
SERVICES: (1) Services d’information dans le domaine de la
législation sur l’emploi, de la paie, des ressources humaines, des
finances, de la fiscalité et des affaires. (2) Services de recherche
et d’information en ligne dans le domaine de la législation sur
l’emploi, de la paie, des ressources humaines, des finances, de la
fiscalité et des affaires; collecte de données. Employée au
CANADA depuis 04 octobre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,145,121. 2002/06/20. WITTKE INC., Suite 1630, 800 - 5th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: Hydraulic compact for use in refuse hoppers. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compacteur hydraulique pour utilisation dans
des trémies d’ordures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,145,272. 2002/06/28. ONTARIO CATTLE FEEDERS’
ASSOCIATION, Box 75, 245 Coad Street, Glencoe, ONTARIO,
N0L1M0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of the words CANADA CORN FED
BEEF is disclaimed apart from the trade-mark.

The certification mark consisting of the words CANADA CORN
FED BEEF, when affixed to the goods shall indicate to the
purchaser of the goods, that the goods have met the following
standard set in respect of the manner in which the goods have
been produced and their quality by Ontario Cattle Feeders’
Association. The goods shall consist of a beef carcass or parts
thereof (hereinafter beef carcass). The certification mark shall be
marked on goods by any suitable means in ink suitable for human
consumption. The certification mark may aIso be affixed to
packaged goods consisting of cut portions of beef carcass
intended for retail sale to customers. For this purpose, the
Licensor shall approve the point of sale materials to be used
bearing the certification mark. The certification mark shall only be
marked on a beef carcass or otherwise used if.

WARES: Beef carcasses sold for food. Used in CANADA since at
least as early as June 21, 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA CORN FED BEEF
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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La marque de certification constituée des mots CANADA CORN
FED BEEF, lorsqu’elle paraît sur les marchandises, vise à
indiquer à l’acheteur que ces marchandises sont conformes à la
norme suivante, nommément que lesdites marchandises satisfont
à la norme suivante énoncée en association avec leur fabrication
et leur qualité par l’Ontario Cattle Feeders’ Association. Les
marchandises consisteront en une carcasse de boeuf ou en
parties d’une carcasse de boeuf (dénommées ci-après "carcasse
de boeuf"). La marque de certification sera apposée sur les
marchandises par des moyens appropriés en utilisant de l’encre
propre à la consommation humaine. La marque de certification
peut aussi être apposée sur des marchandises emballées
consistant en des portions coupées d’une carcasse de boeuf
destinée à la vente au détail à la clientèle. A ces fins, le titulaire de
licence consentira à ce que les marchandises offertes dans les
points de vente portent la marque de certification. La marque de
certification ne sera apposée que sur la carcasse de boeuf ou
autrement utilisée.

MARCHANDISES: Carcasses de boeuf vendues à des fins
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 21 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,145,320. 2002/06/28. Medicis Pharmaceutical Corporation, a
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale,
Arizona 85258, 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 

UCYCLYD PHARMA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
nitrogen accumulation diseases. Used in CANADA since at least
as early as December 06, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies liées à l’accumulation d’azote. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 1999
en liaison avec les marchandises.

1,145,350. 2002/07/02. Mohsen Taghavi, 8108 Yonge Street,
Suite 208, Thornhill, ONTARIO, L4J1W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DERWIN WONG,
(MORRISON, BROWN, SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO
STREET, P.O. BOX 28, SUITE 910, TORONTO, ONTARIO,
M5C2V6 

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

WARES: Newspapers published either in print, online or
electronic form, and periodicals, namely magazines published
either in print, online or electronic form. Used in CANADA since as
early as August 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Journaux publiés sous forme imprimée, en
ligne ou électronique et périodiques, nommément revues publiées
sous forme imprimée, en ligne ou électronique. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,145,353. 2002/07/02. AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC.,
660, De la Sablière, ville de Bois-des-Filion, district de
Terrebonne, QUÉBEC, J6Z4T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE L. LAMBERT,
(LAMBERT & ASSOCIES), 2550 BOULEVARD DANIEL-
JOHNSON, 7IEME ETAGE, VILLE DE LAVAL, QUÉBEC,
H7T2L1 

MAXITUBE 
MARCHANDISES: Collecteur de poussière industrielle en grande
concentration. Employée au CANADA depuis 19 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Industrial high-concentration dust collector. Used in
CANADA since October 19, 2001 on wares.

1,145,502. 2002/07/02. Morley Trading Limited (a British
company), Unit 21, Windsor Park, 50 Windsor Avenue, London
SW19 2RR, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

OLLIE & NIC 
WARES: (1) Handbags, make-up bags cosmetic bags, purses. (2)
Gloves, hats, scarves, t-shirts, underwear, bikinis, swimwear, t-
shirts. (3) Belts. (4) Jewellery, watches. (5) Cushions, furniture
throws, duvet covers, pillow covers. (6) Mugs, drinking glasses. (7)
Picture frames, mirror, coasters, candle holders. (8) Sunglasses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, sacs à maquillage, sacs à
cosmétiques, bourses. (2) Gants, chapeaux, foulards, tee-shirts,
sous-vêtements, bikinis, maillots de bain. (3) Ceintures. (4) Bijoux,
montres. (5) Coussins, jetés, housses de couette, taies d’oreillers.
(6) Grosses tasses, verres. (7) Cadres, miroir, sous-verres,
bougeoirs. (8) Lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,145,546. 2002/06/28. CASTELL D’AGE, S.A. A SPANISH
CORPORATION, CARRETERA, 6-8, 08782 LA BEGUDA
BAIXA, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: Wines, sparkling wines of cava. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on May 06, 2002 under No.
2.438.554 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux de cava. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 06 mai 2002 sous le No. 2.438.554 en
liaison avec les marchandises.

1,145,721. 2002/07/04. SOREMARTEC S.A. a Belgian company,
Drève de l’Arc-en-Ciel 102, 6700 Schoppach-Arlon, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

HAPPY HIPPO 
WARES: Wafers with cream-filled centres. Used in
LUXEMBOURG on wares. Registered in or for BENELUX on
January 23, 1991 under No. 492499 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaufres à la crème. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 23 janvier 1991 sous le No. 492499 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,145,754. 2002/07/04. Leonard Terrence Voycey, 1358
Hawthorne Drive, Sudbury, ONTARIO, P3A1K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

PROBINGO STRATEGY BOARD GAME 

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

WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,145,782. 2002/07/09. UDDEHOLM TOOLING AKTIEBOLAG,
S-683 85 HAGFORS, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

WEARTEC 
WARES: Sprayformed steel in the form of billets, bars, wires (non-
electrical), plates, sheets, strips, tubes, hollow bars, castings and
robs. Priority Filing Date: March 12, 2002, Country: SWEDEN,
Application No: 02-01799 in association with the same kind of
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
SWEDEN on November 29, 2002 under No. 358829 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier formé par pulvérisation sous forme de
billettes, de barres, de fils (non électriques), de plaques, de tôles,
de bandes, de tubes, de pièces coulées et de tiges. Date de
priorité de production: 12 mars 2002, pays: SUÈDE, demande no:
02-01799 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 29 novembre 2002 sous le
No. 358829 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,824. 2002/07/03. ANTONIO MERLONI S.P.A. an Italian
Joint Stock Company, Via Vittoria Veneto 116, 60044
FABRIANO, Ancona, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

AR.DO. 
WARES: Refrigerators, freezers, refrigerator-freezer units,
electric radiators, convectors, exhaust hoods for kitchen, gas and
electric powered stoves, gas and electric powered cooking
ranges, gas and electric powered ovens, air-conditioners, hot
water heaters, sinks, washing machines, clothes dryers,
dishwashers. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY
on June 21, 1988 under No. 494913 on wares.
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MARCHANDISES: Réfrigérateurs, congélateurs, combinés
réfrigérateur-congélateur, radiateurs électriques, convecteurs,
hottes de cuisine, cuisinières à gaz et électriques, poêles pour
cuisson à gaz et électriques, fours à gaz et électriques,
climatiseurs, chauffe-eau, éviers, laveuses, sécheuses, lave-
vaisselle. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 juin 1988 sous le No.
494913 en liaison avec les marchandises.

1,145,883. 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 

GLUTIVA 
WARES: Glutamine-intensive medical foods, namely, dietetic
preparations for medical administration in the form of liquids,
powders and granules, such preparations containing glutamine.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments santé à forte teneur en glutamine,
nommément préparations diététiques pour administration
médicale sous forme de liquides, poudres et granules, telles que
préparations contenant de la glutamine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,936. 2002/07/04. Vodka Slavianskaya Limited a British
Limited Company, Lion House, Red Lion Street, London WC1R
4GB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SLAVIANSKAYA 
The translation for the word SLAVIANSKAYA is the feminine
adjective meaning "Slavonic" or "Slav" as per the applicant.

WARES: Spirits, namely vodka. Priority Filing Date: January 08,
2002, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2533578 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon les renseignements fournis par le requérant, la traduction
du mot SLAVIANSKAYA, qui est un adjectif au féminin, est
"Slavonic" ou "Slav".

MARCHANDISES: Eaux-de-vie, nommément vodka. Date de
priorité de production: 08 janvier 2002, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2533578 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,946. 2002/07/05. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

The right to the exclusive use of the words NUTRITION and TO-
YOUR-DOOR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Delivery of groceries, nutritional supplements,
vitamins, and sundries to homes, assisted care facilities, and
nursing homes. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NUTRITION et TO-YOUR-
DOOR en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Livraison de produits d’épicerie, suppléments
nutritionnels, vitamines et articles divers aux maisons,
établissements de soins et foyers de soins infirmiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,146,001. 2002/07/09. Brian K. Chamberlain, 5096 South
Service Road, Suite 103, Burlington, ONTARIO, L6L5H4 
 

The right to the exclusive use of the words QUALITY; DESIGN
AND CONSTRUCTION SERVICES FOR THE BUILT
ENVIRONMENT; BEST; DEVELOPPING; IMPROVEMENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Architectural drawings. SERVICES: Architectural
design; construction drafting; construction planning; construction
of homes and buildings; construction management/supervision.
Used in CANADA since 1988 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots QUALITY; DESIGN AND
CONSTRUCTION SERVICES FOR THE BUILT ENVIRONMENT;
BEST; DEVELOPPING; IMPROVEMENTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Dessins architecturaux. SERVICES:
Conception architecturale; dessins de construction; planification
de construction; construction de maisons et de bâtiments; gestion/
supervision de construction. Employée au CANADA depuis 1988
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,146,107. 2002/07/08. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVENTIS
PASTEUR LIMITEE a legal entity, 1755 Steeles Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M2R3T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BUDDY 
SERVICES: Promotion of flue vaccines thruogh the distribution of
printed materials, namely, fun sheets, puzzle sheets, periodicals,
magazines, pamphlets, leaflets; conducting contests and personal
appearances to promote the use of flue vaccines to the public.
Used in CANADA since at least as early as August 2001 on
services.

SERVICES: Promotion de vaccins contre la grippe au moyen de
la distribution d’imprimés, nommément feuilles de jeux, feuilles
casse-tête, périodiques, magazines, prospectus, dépliants; tenue
de concours et organisation d’apparitions en personne pour
promouvoir les vaccins contre la grippe auprès du public.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001
en liaison avec les services.

1,146,238. 2002/07/09. LEXINGTON INTERNATIONAL LLC,
17244 Hampton Boulevard, Newport Bay, Boca Raton, Florida
33496, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

LASERCOMB 
WARES: Laser devices for the treatment of skin and hair.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à laser pour le traitement de la
peau et des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,146,239. 2002/07/09. LEXINGTON INTERNATIONAL LLC,
17244 Hampton Boulevard, Newport Bay, Boca Raton, Florida
33496, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

HAIRMAX 
WARES: Laser devices for the treatment of skin and hair.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à laser pour le traitement de la
peau et des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,146,424. 2002/07/10. Global Communications Limited, 3100 -
201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3B3L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

TRAILBLAZERS: CANADIANS OF 
EXCELLENCE 

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

WARES: Pre-recorded video cassettes, pre-recorded video
tapes, pre-recorded video discs featuring vignettes; CD-ROM
programs featuring information regarding noteworthy Canadians
in the form of vignettes; pre-recorded computer software featuring
information regarding noteworthy Canadians in the form of
vignettes; interactive multimedia software programs featuring
information regarding noteworthy Canadians in the form of
vignettes; games and playthings, namely, board games, card
games, trading cards and trading card collector albums, puzzles,
paint-by-numbers, stencils, crayons and activity and colouring
books, arts and crafts sets, invisible ink sets and invisible picture
books, tracing kits, modelling clay, stained glass activity sets,
stick-on play sets (consisting of vinyl and plastic cut outs to be
placed on a board), cut-out dolls and clothes and paper dolls,
plush dolls, plush toys, stuffed animals, wind-up toys, action
figures and play figures, puppets, toy models, stamps, namely
rubber stamps and stamp pads, toy watches; promotional wares,
merchandising items and novelty items namely, key chains, pins,
bookmarks, memo boards, notebooks, address books,
scrapbooks, trading cards, posters, post cards, calendars, day
planners, umbrellas, towels, mugs, pens and pencils, picture
frames, snow globes, brochures, pottery, figurines, stickers,
lighters; printed matter and paper products namely, books,
magazines and newsletters, comic books, trading cards, napkins,
table cloths, napkins, place mats, paper plates, paper cups, hats,
party favours and decorations, writing paper, gift wrapping paper,
gift bags, merchandise bags and tissue paper, calendars, photo
albums, diaries, engagement books, telephone and address
books, guest books, binders, folders, note books, note pads,
memo pads, copy books, greeting cards, post cards, writing paper,
posters, banners and paper signs, bookmarks, book covers; and
clothing namely, shirts, t-shirts, golf shirts, polo shirts, vests,
cardigans, sweaters, sweat shirts, pants, jeans, overalls, shorts,
jackets, coats, raincoats and rainjackets, capes, ponchos, shawls
and scarves, warm-up suits, jogging suits, jump suits, bathing
suits, robes, beach and swim cover-ups, slippers, sleepwear and
loungewear, namely bathrobes, dressing gowns, pyjamas, boxer
shorts, sleep shorts, nightgowns and nightshirts; headwear
namely, caps, hats, visors, berets and toques. SERVICES:
Entertainment services, namely television programming services
and services involving the creation, development, production,
recording, distribution and presentation of video and television



Vol. 50, No. 2557 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2003 208 October 29, 2003

programs, namely vignettes and video tapes, cassettes, compact
discs, CD-ROMs, computer discs, video discs and computer
software, all of which feature vignettes; broadcasting and
presentation of vignettes on television and on speciality channels;
television vignettes; computer on-line services, namely the
provision of a web site available on a global computer
communication network for the provision of entertainment,
information and interactive computer communication to the public,
in the form of vignettes profiling noteworthy Canadians, and the
transmission of messages and programs, namely vignettes
profiling noteworthy Canadians, offered through the medium of a
global computer communication network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées, bandes
vidéo préenregistrées, vidéodisques préenregistrés contenant
des vignettes; programmes de CD-ROM contenant de
l’information portant sur des Canadiens éminents sous forme de
vignettes; logiciels préenregistrés contenant de l’information
portant sur des Canadiens éminents sous forme de vignettes;
logiciels multimédia interactifs contenant de l’information portant
sur des Canadiens éminents sous forme de vignettes; jeux et
articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de cartes, cartes à
échanger et albums de collection de cartes à échanger, casse-
tête, peinture-par-numéros, pochoirs, crayons à dessiner et livres
d’activité et à colorier, nécessaires d’artisanat, nécessaires
d’encre invisible et livres d’images invisibles, nécessaires de
calquage, argile à modeler, nécessaires d’activités pour verre
teinté, ensembles de jeux autocollants (composés de formes
découpées en vinyle et en plastique à placer sur un tableau),
poupées et vêtements à découper et poupées en papier, poupées
en peluche, jouets en peluche, animaux rembourrés, jouets à
ressort, figurines d’action et personnages-jouets, marionnettes,
modèles réduits en jouets, timbres, nommément tampons en
caoutchouc et tampons encreurs, montres jouets; marchandises
de promotion, articles de marchandisage et articles de fantaisie,
nommément chaînes porte-clés, épingles, signets, tableaux
d’affichage, cahiers, carnets d’adresses, albums de découpures,
cartes à échanger, affiches, cartes postales, calendriers, agendas
de planification, parapluies, serviettes, grosses tasses, stylos et
crayons, cadres, boules de verre blizzard, brochures, poterie,
figurines, autocollants, briquets; imprimés et articles en papier,
nommément livres, magazines et bulletins, illustrés, cartes à
échanger, serviettes de table, nappes, serviettes de table,
napperons, assiettes en papier, gobelets en papier, chapeaux,
articles de fête et décorations, papier à écrire, papier à emballer
les cadeaux, sacs-cadeaux, sacs fourre-tout et papier-mouchoir,
calendriers, albums à photos, agendas, agendas, carnets
d’adresses et de numéros de téléphone, livres d’invités, reliures,
chemises, cahiers, blocs-notes, blocs-notes, cahiers d’exercices,
cartes de souhaits, cartes postales, papier à écrire, affiches,
bannières et enseignes en papier, signets, couvertures de livre; et
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos de golf,
maillots, gilets, cardigans, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons, jeans, salopettes, shorts, vestes, manteaux,
imperméables et vestes de pluie, capes, ponchos, châles et
foulards, survêtements, tenues de jogging, combinaisons-

pantalons, maillots de bain, peignoirs, cache-maillots de plage et
de natation, pantoufles, vêtements de nuit et robes d’intérieur,
nommément robes de chambre, robes de chambre, pyjamas,
caleçons boxeur, shorts de nuit, robes de nuit et chemises de nuit;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, bérets
et tuques. SERVICES: Services de divertissement, nommément
services de programmation télévisuelle et services concernant la
création, l’élaboration, la production, l’enregistrement, la diffusion
et la présentation de vidéo et d’émissions de télévision,
nommément vignettes et bandes vidéo, cassettes, disques
compacts, CD-ROM, disquettes d’ordinateur, vidéodisques et
logiciels, tous les articles précités présentant des vignettes;
diffusion et présentation de vignettes sur télévision et sur chaînes
ciblées; vignettes télévisées; services informatiques en ligne,
nommément la fourniture d’un site Web disponible sur un réseau
de télécommunications mondial pour la fourniture de
divertissement, d’information et de communications informatisées
interactives destinés au grand public, sous forme de vignettes
établissant des profils de Canadiens mémorables, et la
transmission de messages et d’émissions, nommément vignettes
établissant des profils de Canadiens mémorables, offerts au
moyen d’un réseau de télécommunications mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,146,435. 2002/07/10. Carma Developers Ltd., 1910, 10303
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3G1 

Terwillegar Towne Market Square 
The right to the exclusive use of the words TERWILLEGAR
TOWNE and MARKET is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Residential and commercial land development; sales
of residential and commercial properties; leasing of residential and
commercial properties. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Aménagement de terrains résidentiels et
commerciaux; ventes d’immeubles résidentiels et commerciaux;
crédit-bail d’immeubles résidentiels et commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,146,439. 2002/07/10. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Ready-to-eat snack food bars consisting of pretzels and
candy together with other ingredients; candy bars consisting of
pretzels and candy together with other ingredients; snack mixes
consisting of pretzels and candy together with other ingredients;
chocolate covered pretzels. Priority Filing Date: July 02, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
140,873 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Barres de collation prêtes à servir comprenant
bretzels et bonbons, associés à d’autres ingrédients; barres de
friandises comprenant bretzels et bonbons, associés à d’autres
ingrédients; mélanges à collation comprenant bretzels et
bonbons, associés à d’autres ingrédients; bretzels enrobés de
chocolat. Date de priorité de production: 02 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/140,873 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,441. 2002/07/10. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Ready-to-eat snack food bars consisting of pretzels and
candy together with other ingredients; candy bars consisting of
pretzels and candy together with other ingredients; snack mixes
consisting of pretzels and candy together with other ingredients;
chocolate covered pretzels. Priority Filing Date: July 02, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
140,870 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Barres de collation prêtes à servir comprenant
bretzels et bonbons, associés à d’autres ingrédients; barres de
friandises comprenant bretzels et bonbons, associés à d’autres
ingrédients; mélanges à collation comprenant bretzels et
bonbons, associés à d’autres ingrédients; bretzels enrobés de
chocolat. Date de priorité de production: 02 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/140,870 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,442. 2002/07/10. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Ready-to-eat snack food bars consisting of pretzels and
candy together with other ingredients; candy bars consisting of
pretzels and candy together with other ingredients; snack mixes
consisting of pretzels and candy together with other ingredients;
chocolate covered pretzels. Priority Filing Date: July 02, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
140,863 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Barres de collation prêtes à servir comprenant
bretzels et bonbons, associés à d’autres ingrédients; barres de
friandises comprenant bretzels et bonbons, associés à d’autres
ingrédients; mélanges à collation comprenant bretzels et
bonbons, associés à d’autres ingrédients; bretzels enrobés de
chocolat. Date de priorité de production: 02 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/140,863 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,446. 2002/07/15. Tony Garofalo a Canadian citizen, 118
Lakeshore Boulevard, Kingston, ONTARIO, K7M6R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

STAF 
WARES: Stability alignment frame, namely, a nature observation
platform for supporting an individual and equipment such as
hunting and photography equipment. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cadre d’alignement de stabilité, nommément
une plate-forme d’observation de la nature pour supporter une
personne et de l’équipement comme de l’équipement de chasse
et de photographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,146,480. 2002/07/16. OLEON, Assenedestraat 2, 9940
Ertvelde, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RADIAGREEN 
WARES: Chemicals for use in industry and science, namely,
chemicals for use in oil drilling, tempering chemicals for use in
smoldering, chemicals for use in the manufacture of gasoline, and
chemicals oxidants for use with combustion engine fuels;
chemicals, namely, oleochemicals and their derivatives, olefins
and hydrocarbons for use in metallurgy; chemicals, namely
oleochemicals and their derivatives and hydrocarbons for use in
welding; hydrocarbon chemicals and olechemicals esters and
their derivates for use in drilling; chemicals additives for drilling
muds, muds to facilitate drilling; unprocessed, natural and
synthetic fats and oils for use in the manufacture of automotive
greases and lubricants; unprocessed, natural and synthetic fatty
acids and raw chemical glycerides and glycerine for use in oil
drilling; unprocessed, fatty alcohols and acids and their derivatives
for use in manufacturing industrial lubricants; fatty esters for use
in oil drilling and nitrogenous derivatives of fatty alcohols and acids
for industrial purposes in lubricants, drilling muds; products whose
constituents contain or come from mineral, unprocessed, natural
and synthetic bodies, namely fat tissues and natural and synthetic
body oils and body fats and their derivatives for use in the
manufacture of automotive lubricants and greases; automotive
lubricants; petroleum fuel, namely diesel, gasoline; non-chemical
additives for fuels, namely gasolines. Priority Filing Date: January
25, 2002, Country: BENELUX, Application No: 1004222 in
association with the same kind of wares. Used in BELGIUM on
wares. Registered in or for BENELUX on January 25, 2002 under
No. 0706643 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie et en science, nommément produits chimiques utilisés
dans le domaine du forage de puits pétroliers, produits chimiques
utilisés à des fins de trempe, produits chimiques pour la fabrication
d’essence et produits chimiques oxydants pour utilisation avec les
combustibles pour moteurs à combustion; produits chimiques,
nommément produits oléochimiques et leurs dérivés, oléfines et
hydrocarbures pour utilisation en métallurgie; produits chimiques,
nommément produits oléochimiques et leurs dérivés et
hydrocarbures pour utilisation en soudage; produits chimiques
hydrocarbonés et esters de produits oléochimiques et leurs
dérivés pour utilisation en forage; additifs chimiques pour boues
de forage, boues pour faciliter le forage; corps gras et huiles non
traités, naturels et synthétiques servant à la fabrication de
graisses et de lubrifiants d’automobiles; acides gras non traités,
naturels et synthétiques et glycérides chimiques et glycérine
brutes pour utilisation dans le domaine du forage pétrolier; alcools
et acides gras non traités et leurs dérivés utilisés aux fins de
fabrication de lubrifiants industriels; esters gras utilisés dans le
domaine du forage pétrolier et dérivés azotés d’alcools et d’acides
gras servant à la fabrication de lubrifiants industriels, boues de
forage; produits dont les composants contiennent des substances
minérales naturelles et synthétiques non traitées ou proviennent

de ces matières, nommément tissus gras et graisses et huiles
corporelles naturelles et synthétiques et leurs dérivés utilisés aux
fins de fabrication de lubrifiants et graisses d’automobiles;
lubrifiants pour automobiles; combustibles pétroliers, nommément
diesel, essence; additifs non chimiques pour carburants,
nommément essences. Date de priorité de production: 25 janvier
2002, pays: BENELUX, demande no: 1004222 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
25 janvier 2002 sous le No. 0706643 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,529. 2002/07/11. CTV Inc., 9 Channel Nine Court, Toronto,
ONTARIO, M1S4B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LINDA VANDERKOLK, LEGAL
DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL NINE
COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 

CTV NEWSNET B.C. 
The right to the exclusive use of the word B.C. is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded audio and video tapes, cassettes, CD-
ROMs, compact discs, computer discs, video discs and films of
television programs for use in the news, entertainment, and
television industries; clothing, namely scarves, hats, gloves,
mittens, skirts, pants, jeans, shorts, jogging suits, golf shirts, t-
shirts, sweatshirts, shirts, jerseys, fleece tops, sweaters, jackets,
coats, ponchos, aprons, robes and swimwear; sporting goods,
namely, sleeping bags, pillows, backpacks, sheets, comforters,
blankets, towels, cushions, golf bags, golf shoe bags, golf putters,
golf balls, golf club head covers, golf towels, golf tees, empty water
bottles, helmets, baseballs, basketballs, sport racquets, tennis
balls, footballs, soccer balls, ping pong balls, beachballs, first aid
kits, tool boxes, pocket knives, binoculars, cameras, trophies, seat
cushions, chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny
pouches, sports bags, portable coolers, air mattresses, flashlights,
watches, lunch boxes and insulated bottles; souvenir items,
namely, umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse pads,
bumper stickers, banners, calendars, posters, notepaper, address
books, personal time management books, gift cards, pencils,
pens, calculators, ice, scrapers, mirrors, buttons, candy, drinking
glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel pins, key
chains and binders; toys, games and playthings, namely table top
games, board games, dice games, card games, playing cards, toy
characters, toy vehicles, flying disc toys, costumes; and
briefcases and luggage; printed publications, namely newsletters,
brochures, books, flyers and magazines. SERVICES:
Entertainment services, namely the production, broadcast,
recording, transmission, and distribution of television programs;
Internet services, namely the operation of Internet web-site
providing news, entertainment, information and interactive
computer communication to the public; on-line transmission and
distribution through computer networks and video servers of
television programming, tansmission of messages and programs
offered through the medium of the Internet, namely discussion
forums, chatrooms, message boards, dissemination of advertising
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services for others via an on-line electronic communications
network providing links to the websites of others; Multimedia
services, namely the provision of news, entertainment and
information in the form of television programming or general
information offered by way of multimedia applications including
pre-recorded CD-ROMS which are not software related pre-
recorded computer discs, pre-recored compact discs, pre-
recorded digital video discs, pre-recorded audio and video
cassettes, palm pilots, wireless pagers and cellular telephones.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes, cassettes, CD-ROM, disques
compacts, disquettes d’ordinateur audio et vidéo, vidéodisques et
films d’émissions de télévision préenregistrés pour utilisation dans
les secteurs des nouvelles, du divertissement et de la télévision;
vêtements, nommément écharpes, chapeaux, gants, mitaines,
jupes, pantalons, jeans, shorts, tenues de jogging, polos de golf,
tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises, jerseys, hauts
molletonnés, chandails, vestes, manteaux, ponchos, tabliers,
peignoirs et maillots de bain; articles de sport, nommément sacs
de couchage, oreillers, sacs à dos, draps, édredons, couvertures,
serviettes, coussins, sacs de golf, sacs à chaussures de golf, fers
droits, balles de golf, housses de bâton de golf, serviettes de golf,
tés de golf, bidons vides, casques, balles de baseball, ballons de
basket-ball, raquettes de sport, balles de tennis, ballons de
football, ballons de soccer, balles de tennis de table, ballons de
plage, trousses de premiers soins, boîtes à outils, canifs, jumelles,
appareils-photo, trophées, coussins de siège, chaises, visières,
serre-poignets, porte-lunettes de soleil, petits sacs banane, sacs
de sport, glacières portatives, matelas pneumatiques, lampes de
poche, montres, boîtes-repas et bouteilles isolantes; souvenirs,
nommément parapluies, sous-verres, grosses tasses, plaques
d’identité, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs,
bannières, calendriers, affiches, papier à écrire, carnets
d’adresses, agendas de gestion du temps personnel, cartes pour
cadeaux, crayons, stylos, calculatrices, grattoirs à glace, miroirs,
macarons, bonbons, verres, horloges, cadres, presse-papiers,
épinglettes, chaînes porte-clés et reliures; jouets, jeux et articles
de jeu, nommément jeux de table, jeux de table, jeux de dés, jeux
de cartes, cartes à jouer, personnages-jouets, véhicules-jouets,
disques volants jouets, costumes; et porte-documents et articles
de bagagerie; publications imprimées, nommément bulletins,
brochures, livres, prospectus et revues. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission et distribution d’émissions de
télévision; services d’Internet, nommément exploitation d’un site
Web sur l’Internet spécialisé dans la fourniture de nouvelles, de
divertissements, d’information et de communications interactives
au public; transmission et distribution en ligne d’émissions
télévisées au moyen de réseaux informatiques et de
vidéoserveurs, transmission de messages et programmes offerts
sur l’Internet, nommément groupes de discussion, cybersalons, 

babillards électroniques, diffusion de services de publicité pour
des tiers au moyen d’un réseau de communications électroniques
en ligne contenant des liens vers des sites Web de tiers; services
multimédia, nommément fourniture de nouvelles, de
divertissements et d’information sous forme d’émissions
télévisées et d’informations générales au moyen d’applications
multimédia, y compris CD-ROM préenregistrés non reliés aux
logiciels, disquettes d’ordinateur préenregistrées, disques
compacts préenregistrés, vidéodisques numériques
préenregistrés, audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, ordinateurs miniatures, téléavertisseurs sans fil
et téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,146,656. 2002/07/10. VELINOR AG, Kapellplatz 2, CH-6000
Luzern, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ELEPREP 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal conditions and/or a solution for colonic lavage. Priority
Filing Date: July 02, 2002, Country: SWITZERLAND, Application
No: 5790/2002 in association with the same kind of wares. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on August 29, 2002 under No. 502648 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gastro-intestinales et/ou une solution
pour lavement. Date de priorité de production: 02 juillet 2002,
pays: SUISSE, demande no: 5790/2002 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 août
2002 sous le No. 502648 en liaison avec les marchandises.

1,146,657. 2002/07/10. VELINOR AG, Kapellplatz 2, CH-6000
Luzern, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MOVIPREP 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal conditions and/or a solution for colonic lavage. Priority
Filing Date: July 02, 2002, Country: SWITZERLAND, Application
No: 5789/2002 in association with the same kind of wares. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on September 03, 2002 under No. 502782 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gastro-intestinales et/ou une solution
pour lavement. Date de priorité de production: 02 juillet 2002,
pays: SUISSE, demande no: 5789/2002 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03
septembre 2002 sous le No. 502782 en liaison avec les
marchandises.
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1,146,667. 2002/07/11. OPERATION EYESIGHT UNIVERSAL, 4
Parkdale Crescent N.W., Calgary, ALBERTA, T2N3T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ACTION UNIVERSELLE DE LA VUE 
The right to the exclusive use of the words DE LA VUE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Charitable services, namely, fund raising and the
collection, repair and distribution of used eyeware. (2) Educational
services, namely, providing education for preventing blindness in
Developing World. (3) Sight restoration services, namely,
providing services necessary to restore sight to the curable blind
through surgery. (4) Training services, namely, the training of
medical personnel in the Developing World. Used in CANADA
since at least November 15, 2001 on services.

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

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément collecte
de fonds et collecte, réparation et distribution d’articles de
lunetterie usagés. (2) Services éducatifs, nommément fourniture
d’éducation pour prévenir la cécité dans les pays en voie de
développement. (3) Services de rétablissement de la vue,
nommément fourniture des services nécessaires pour rétablir la
vue aux aveugles guérissables au moyen de la chirurgie. (4)
Services de formation, nommément formation de personnel
médical dans les pays en voie de développement. Employée au
CANADA depuis au moins 15 novembre 2001 en liaison avec les
services.

1,146,668. 2002/07/11. OPERATION EYESIGHT UNIVERSAL, 4
Parkdale Crescent N.W., Calgary, ALBERTA, T2N3T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: (1) Charitable services, namely, fund raising and the
collection, repair and distribution of used eyeware. (2) Educational
services, namely, providing education for preventing blindness in
Developing World. (3) Sight restoration services, namely,
providing services necessary to restore sight to the curable blind
through surgery. (4) Training services, namely, the training of
medical personnel in the Developing World. Used in CANADA
since at least November 15, 2001 on services.

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

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément collecte
de fonds et collecte, réparation et distribution d’articles de
lunetterie usagés. (2) Services éducatifs, nommément fourniture
d’éducation pour prévenir la cécité dans les pays en voie de
développement. (3) Services de rétablissement de la vue,
nommément fourniture des services nécessaires pour rétablir la
vue aux aveugles guérissables au moyen de la chirurgie. (4)
Services de formation, nommément formation de personnel
médical dans les pays en voie de développement. Employée au
CANADA depuis au moins 15 novembre 2001 en liaison avec les
services.

1,146,779. 2002/07/12. MMI Financial Corporation, #1363, 8770 -
170 Street, Edmonton, ALBERTA, T6P3P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RUSSELL A. FLINT,
(SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1 
 

The right to the exclusive use of the words EMBROIDERY, SPOT
and THE ELEVEN-POINT MAPLE LEAF is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Textile articles, namely towels, baby clothes, welcome
mats, bathroom mats, pillow covers, bath robes, polo shirts, golf
shirts, t-shirts, garment bags, caps, hats, toques, banners, sweat
shirts, jackets, vests, pants, shorts, tablecloths, stockings
including decorative Christmas stockings, luggage, namely
garment bags, brief cases, tote bags and back packs,
miscellaneous gift ware including ware namely key chains, key
rings, locks, padlocks, name plaques, pen holders, desk blotter,
desk calender, calculator, brief cases, letter openers, portfolios,
paper weights, business card holders, lighter, cigarette holders,
lighter pouches, tobacco holders, cigar clippers; household items
namely mugs, drinking glasses, wine glasses, champagne
glasses, shot glasses, goblets, coaster, serving trays, candle
holders, napkin rings and plate holders plus ornamental spoons
and cups, embossed photo albums and scrap books. SERVICES:
Operation of a retail store personalizing a wide variety of goods by
inscribing, embossing, embroidering or making the surface of
such goods; embroidering, monogramming; embossing;
engraving; etching; inscribing. Used in CANADA since July 01,
2002 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EMBROIDERY, SPOT et la
feuille d’érable à onze pointes. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits textiles, nommément essuie-main,
vêtements pour bébés, carpettes de bienvenue, carpettes de salle
de bain, taies d’oreillers, robes de chambre, polos, polos de golf,
tee-shirts, sacs à vêtements, casquettes, chapeaux, tuques,
bannières, pulls d’entraînement, vestes, gilets, pantalons, shorts,
nappes, mi-chaussettes, y compris bas de Noël décoratifs,
bagages, nommément sacs à vêtements, porte-documents,
fourre-tout et sacs à dos, articles cadeaux divers, nommément
chaînettes de porte-clés, anneaux à clés, verrous, cadenas,
plaques signalétiques, porte-plume, tampon-buvard, calendrier de
bureau, calculatrice, porte-documents, ouvre-lettres, portefeuilles,
presse-papiers, porte-cartes d’affaires, briquet, fume-cigarettes,
étuis à briquets, blagues à tabac, coupe-cigare; articles
ménagers, nommément grosses tasses, verres, verres à vin,
coupes à champagne, verres de mesure à alcool, gobelets, sous-
verre, plateaux de service, bougeoirs, anneaux pour serviettes de
papier et porte-assiettes et cuillères et tasses décoratives, albums
à photos maroquinés et albums de découpures. SERVICES:
Exploitation d’un magasin de détail personnalisant une vaste
gamme de marchandises, par inscription, gravure en relief,
broderie ou travail de la surface de ces marchandises; broderie,
confection de monogrammes; gravure en relief; gravure; gravure
à l’acide; inscriptions. Employée au CANADA depuis 01 juillet
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,146,794. 2002/07/12. SIMMONS I.P. INC., c/c Goodman &
Goodman, 250 Yonge Street, Suite 2400, Box 24, Toronto,
ONTARIO, M5B2M6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Mattresses, box springs and mattress foundations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et bases de
matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,859. 2002/07/15. TYCO ELECTRONICS CORPORATION,
2901 Fulling Mill Road, Middletown, Pennsylvania 17057,
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 

MULTIGIG RT 
WARES: Electrical connectors. Used in CANADA since at least
as early as January 2002 on wares. Priority Filing Date: January
15, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/358,883 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 janvier
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
358,883 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,146,897. 2002/07/12. All-Ways Air Service Inc., 5175 - Beckton
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8Y2C2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

The shading and stippling is a feature of the trade mark and is not
intended to indicate any particular colour.

SERVICES: Transportation of passengers and/or goods by Air;
Tour guide services; Travel agency services, namely, making
reservations and bookings for transportation and lodging;
Arranging travel tours; Travel information services; Travel guide
services; Travel club. Proposed Use in CANADA on services.

L’ombrage et le pointillé sont des caractéristiques de la marque de
commerce et ne sont pas destinés à indiquer une couleur en
particulier.

SERVICES: Transport de passagers et/ou de marchandises par
air; services de visites guidées; services d’agence de voyage,
nommément réservation de titres de transport et d’hébergement;
organisation de voyages; services d’information de voyage;
services de guides de voyage; club de voyages. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,146,914. 2002/07/16. Dri-Eaz Products, Inc., 15180 Josh
Wilson Road, Burlington, Washington, 98233, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

DRAGON 
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WARES: Heaters; portable heaters; indirect fired heaters all for
restorative drying. Priority Filing Date: February 19, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
372,658 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2003 under No.
2705415 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage; appareils de
chauffage portatifs; appareils de chauffage indirect, tous utilisés
pour le séchage restaurateur. Date de priorité de production: 19
février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
372,658 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 avril 2003 sous le No. 2705415 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,146,921. 2002/07/16. Trio Selection inc., 353 Chabanel Ouest,
Montreal, QUEBEC, H2N2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

WARES: PERFUMERY, NAMELY, PERFUME OILS,
PERFUMES, AND ESSENTIAL OILS FOR PERSONAL USE;
HAIR CARE PRODUCTS, NAMELY , SHAMPOO,
CONDITIONER, STYLING MOUSSE, STYLING GEL, HAIR
CONDITIONNING TREATMENTS AND HAIR SPRAY;
CLEANING PRODUCTS, NAMELY PERSONAL CLEANING AND
HYGIENE PRODUCTS, NAMELY SOAP , BUBBLE BATH, SKIN
MOISTURIZING CREAM, BATH OIL, BATH BEADS AND
PEARLS, NON-MEDICATED BATH SALTS; SUNGLASSES;
SPECTACLES; EYEGLASS FRAMES; SPECTACLE FRAMES;
JEWELRY; KEYRINGS AND KEYCHAINS MADE OF PRECIOUS
METAL; WALLETS; UMBRELLAS; HANDBAGS; CLOTHING
FOR MEN, WOMEN, BOYS AND GIRLS, NAMELY, WOVEN
SHIRTS; SHORTS; BOXER SHORTS; PANTS; OVERALLS;
KNITWEAR, NAMELY SWEATERS; VESTS; FLEECE SHIRTS,
FLEECE PANTS; POLAR SHIRTS; POLAR PANTS; PULL-OVER
TOPS; T-SHIRTS; TANK TOPS; POLO SHIRTS; SWEAT
PANTS; SWEAT SHIRTS; UNDERWEAR; SOCKS; JEANS;
DRESSES; BLOUSES; SWEATERS; SKIRTS; CULOTTES;
TROUSERS; PYJAMAS; NIGHT GOWNS; DRESSING GOWNS;
BELTS; LEOTARDS; TIGHTS; NECKSCARVES ; SHAWLS;
HANDKERCHIEFS; BATHING SUITS; SUITS; COATS;
JACKETS; SPORT COATS; HATS AND CAPS; GLOVES;

MITTENS; TIES; NECKERCHIEFS; SNOWSUITS; SUNSUITS;
SUSPENDERS; CULOTTE-SKIRTS; ROMPERS; TROUSER-
OVERALL SETS; LEG WARMERS; BEACH ROBES; HAIR
ACCESSORIES, NAMELY , HAIR BARRETTES, HAIR CLIPS,
HEAD BANDS AND HAIR ELASTICS. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément huiles parfumées,
parfums et huiles essentielles pour les soins du corps; produits
pour le soin des cheveux, nommément shampoing, revitalisants,
mousse de mise en plis, gel coiffant, traitements de
conditionnement des cheveux et fixatif capillaire en aérosol;
produits nettoyants, nommément produits d’hygiène et de
nettoyage personnel, nommément savon, bain moussant, crème
hydratante pour la peau, huile pour le bain, perles pour le bain et
perles, sels de bain non médicamentés; lunettes de soleil;
lunettes; montures de lunettes; bijoux; anneaux porte-clés et
chaînettes de porte-clefs fabriqués en métal précieux;
portefeuilles; parapluies; sacs à main; vêtements pour hommes,
femmes, garçons et filles, nommément chemises tissées; shorts;
caleçons boxeur; pantalons; salopettes; tricots, nommément
chandails; gilets; chemises molletonnées, pantalons molletonnés;
chemises en tissu polaire; pantalons en tissu polaire; chandails;
tee-shirts; débardeurs; polos; pantalons de survêtement; pulls
d’entraînement; sous-vêtements; chaussettes; jeans; robes;
chemisiers; chandails; jupes; jupes-culottes; pantalons; pyjamas;
robes de nuit; robes de chambre; ceintures; maillots; collants;
foulards; châles; mouchoirs; maillots de bain; costumes;
manteaux; vestes; manteaux de sport; chapeaux et casquettes;
gants; mitaines; cravates; mouchoirs de cou; habits de neige;
costumes d’été; bretelles; jupes-culottes; barboteuses;
ensembles pantalon-combinaison; bas de réchauffement;
peignoirs de plage; accessoires pour cheveux, nommément
barrettes pour cheveux, pinces à cheveux, bandeaux et élastiques
à cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,039. 2002/07/16. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC. (a
corporation of the state of Delaware), 10951 West Los Angeles
Avenue, Moorpark, California, 93021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AQUAPAL 
WARES: Above ground pool vacuum. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Aspirateur de piscine hors sol. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,087. 2002/07/17. Cirque Éloize, 4230, rue Hogan, 1er
étage, Montréal, QUÉBEC, H2H2N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

CIRQUE ORCHESTRA 
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Le droit à l’usage exclusif du mot CIRQUE en liaison avec les
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Articles of clothing and accessories,
namely: sweaters, hats, sweatshirts, swimsuits, jackets, boxer
shorts, tank-tops, jeans, raincoats, umbrellas, ties, coats, vests,
child ensembles, bibs, blankets; souvenir and novelty items,
namely: balloons, note cards, beach towels, sport bags, tote bags,
pennants, ashtrays, balls (sport), glass and ceramic dishware,
lighters, jewellery, license plates, mugs, masks, hand bags, cups,
flags, masquerade costumes, jig-saw puzzles, banners, tie pins,
pens, pencil sets and cases, playing cards, calendars, postcards,
lithographs, key chains, buttons (ornamental novelty), decals,
pins, bumper stickers; toys and games, namely: coloring books,
painting and coloring sets, comic books, diaries, calendars, scrap
books; pre-recorded digital versatile discs (DVD), cassettes, video
cassettes and compact discs featuring entertainment shows. (2)
Articles of clothing and accessories, namely: t-shirts, caps, shirts,
jerseys; souvenir and novelty items, namely: posters, souvenir
programs. SERVICES: Production and presentation of
entertainment shows; production and presentation of
entertainment shows broadcasted by means of television, satellite
and cable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1999 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

The right to the exclusive use of the word CIRQUE in respect of
services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Articles vestimentaires et accessoires, nommément
: chandails, chapeaux, pulls d’entraînement, maillots de bain,
vestes, caleçons boxeur, débardeurs, jeans, imperméables,
parapluies, cravates, manteaux, gilets, ensembles pour enfants,
bavoirs, couvertures; souvenirs et articles de fantaisie,
nommément : ballons, cartes de correspondance, serviettes de
plage, sacs de sport, fourre-tout, fanions, cendriers, balles (sport),
vaisselle en verre et en céramique, briquets, bijoux, plaques
d’immatriculation, grosses tasses, masques, sacs à main, tasses,
drapeaux, costumes de déguisement, casse-tête, bannières,
épingles à cravate, stylos, ensembles de crayons et étuis, cartes
à jouer, calendriers, cartes postales, lithographies, chaînes porte-
clés, macarons (nouveautés décoratives), décalcomanies,
épingles, autocollants pour pare-chocs; jouets et jeux,
nommément : livres à colorier, nécessaires de peinture et de
coloriage, illustrés, agendas, calendriers, albums de découpures;
disques numériques polyvalents (DVD) préenregistrés, cassettes,
vidéo cassettes et disques compacts contenant des spectacles de
divertissement. (2) Articles vestimentaires et accessoires,
nommément : tee-shirts, casquettes, chemises, jerseys; souvenirs
et articles de fantaisie, nommément : affiches, programmes
commémoratifs. SERVICES: Production et présentation de
spectacles de divertissement; production et présentation de
spectacles de divertissement diffusés à la télévision, par satellite
et par câble. Used in CANADA since at least as early as July 1999
on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (1).

1,147,125. 2002/07/17. National Envelope Corporation a New
York corporation, 29-10 Hunterspoint Avenue, Long Island City,
New York, 11101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Paper, paper-like and cardboard products, namely,
envelopes; printing paper; bristol paper and ledger paper; folders;
desk pads, message pads, steno pads, scratch pads, quadrille
ruled pads; ruled paper tablets; paper rolls for calculating
machines; pre-printed paper and envelopes; writing paper and
envelopes for special occasions; greeting cards with and without
envelopes; note cards with and without envelopes; wedding,
social and commercial invitations and announcements; business
cards. SERVICES: Custom fabrication of paper envelopes for
others; manufacturing of paper and paper-like products, namely
envelopes. Used in CANADA since at least as early as June 1997
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles de papier, produits en matières
imitant le papier et en carton mince, nommément enveloppes;
papier à imprimer; papier bristol et papier registre; chemises;
sous-mains, blocs de fiches, blocs-sténo, blocs-notes, blocs de
papier quadrillé; blocs de papier ligné; rouleaux de papier pour
calculatrices; papier et enveloppes préimprimés; papier à écrire et
enveloppes pour occasions spéciales; cartes de souhaits avec et
sans enveloppes; cartes de correspondance avec et sans
enveloppes; cartes d’invitation et billets de faire-part pour mariage
et activités sociales/commerciales; cartes d’affaires. SERVICES:
Fabrication à la demande d’enveloppes en papier pour des tiers;
fabrication de papier et d’articles semblables à du papier,
nommément enveloppes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,147,128. 2002/07/17. ARVCO CONTAINER CORPORATION,
845 Gibson Street, Kalamazoo, Michigan 49001, 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 

PIECE-A-PIZZA-TAINER 
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WARES: Paper food packaging. Priority Filing Date: April 03,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/391,096 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2003 under No.
2,680,714 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conditionnement alimentaire en papier. Date
de priorité de production: 03 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/391,096 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No.
2,680,714 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,177. 2002/07/17. MANUFACTURAS TEXTILES FLORES
Y CIA. S.A., Avda. Marathon No. 2641, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FLORES 
WARES: Women’s undergarments. Used in CHILE on wares.
Registered in or for CHILE on June 06, 1994 under No. 427,452
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour femmes. Employée:
CHILI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour CHILI le 06 juin 1994 sous le No. 427,452 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,178. 2002/07/17. YELLOW CANYON CORPORATION (a
Delaware corporation), 103 Foulk Road, Suite 22, Wilmington,
DE 19803, 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 

EXCLUSIVELY TODAYS 
SERVICES: Providing temporary staffing services, employment
placement services and managed staffing services; providing
franchising services, namely offering technical assistance in the
establishment and operation of a business for temporary staffing
services, employment services and managed staffing services.
Used in CANADA since at least as early as June 04, 2002 on
services.

SERVICES: Fourniture de services de dotation temporaire, de
services d’emploi et de placement et de gestion de services de
dotation; fourniture de services de franchisage, nommément offre
d’aide technique pour l’établissement et l’exploitation d’une
entreprise de services de dotation temporaire, de services de
placement et de gestion de services de dotation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2002 en liaison
avec les services.

1,147,218. 2002/07/17. Auctio, L.L.C. a Limited Liability
Corporation, 4201 Versailles Road, Lexington, Kentucky 40510,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

AUCTIO 
SERVICES: Operation of auction services. Priority Filing Date:
January 22, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/361,576 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
21, 2003 under No. 2,677,316 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de services de vente aux enchères. Date
de priorité de production: 22 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/361,576 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No. 2,677,316 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,147,253. 2002/07/23. Uni-Jet Industrial Pipe Services Ltd., Box
2, Group 200, R.R. #2, Winnipeg, MANITOBA, R3C2E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

CAN-A-VAC 
WARES: Equipment for flushing and vacuuming commercial and
industrial pipes, namely, a truck and chassis containing holding
tanks, blowers, pumps, hydraulic tailgates for dumping, bags,
vibrators, hydraulic pumps, and silencers for noise reduction.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour le rinçage et l’aspiration de
conduites commerciales et industrielles, nommément un camion
et châssis contenant citernes, souffleuses, pompes, hayons
élévateurs hydrauliques pour le déchargement, sacs, vibrateurs,
pompes hydrauliques et silencieux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,147,322. 2002/07/19. Tak Sing Overseas Holdings Corp., 26th
Floor Wyler Centre, Phase II, 200 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung,
New Territories, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 
 

WARES: Wearing apparel, namely, womens’, mens’, childrens’,
infants’ jeans, pants, shorts, skirts, dresses, shirts, t-shirts,
sweaters, jean jackets and vests, blazers, sport jackets and vests,
coats, windbreakers, shoes; accessories, namely, casual
handbags, tote bags, beach bags, knapsacks, sport bags, pencil
cases, cosmetic bags, beach hats, baseball hats, toques, visors,
belts, cases for sunglasses and wallets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans
pour hommes, femmes, enfants et bébés, pantalons, shorts,
jupes, robes, chemises, tee-shirts, chandails, vestes et gilets en
denim, blazers, vestes et gilets sport, manteaux, blousons,
chaussures; accessoires, nommément sacs à main tout aller,
fourre-tout, sacs de plage, havresacs, sacs de sport, étuis à
crayons, sacs à cosmétiques, chapeaux de plage, casques de
baseball, tuques, visières, ceintures, étuis pour lunettes de soleil
et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,355. 2002/07/22. REALCAFES.COM INC., C/O John
Beaumont Donnelly, Corporate Secretary, Suite 302, 191
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4P1K1 

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

SERVICES: (1) Providing and on-line chat room for the
transmission of messages among computer users for the purpose
of single people meeting other single people to encourage dating
and romance. (2) Dating services; providing an on-line computer
database featuring single people interested in meeting other
single people. Used in CANADA since March 01, 2002 on
services.

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

SERVICES: (1) Fourniture d’un cybersalon en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs afin de
favoriser des rencontres entre célibataires. (2) Services de
rendez-vous; fourniture d’une base de données informatisées en
ligne de personnes seules intéressées à rencontrer d’autres
personnes seules. Employée au CANADA depuis 01 mars 2002
en liaison avec les services.

1,147,362. 2002/07/22. Ryan Pacheco, 134 Whisperwood
Avenue, London, ONTARIO, N6K4C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SISKIND,
CROMARTY, IVEY & DOWLER, 680 WATERLOO STREET,
P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

Fourplay United Apparel 
The right to the exclusive use of the word APPAREL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, footwear and headgear, namely, shirts, t-shits,
sweatshirts, tank tops, sweaters, jerseys, turtle-necks, golf shirts,
shorts, sweatpants, warm-up suits, blazers, sport coats, pants,
jeans skirts, suites, overalls, vests, jackets, coats, parkas,
ponchos, swimwear, bikinis, swim trunks, overcoats, wind
resistant jackets, sleepwear, robes, underwear, boxer shirts, belts,
hats, wool hats, caps visors, scarves, headbands, ear muffs,
wristbands, bathrobes, boxer shorts, pajamas, cloth bibs, socks,
hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals slippers
gloves, and suspenders. Used in CANADA since at least as early
as June 03, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et chapellerie,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
débardeurs, chandails, jerseys, cols roulés, polos de golf, shorts,
pantalons de survêtement, survêtements, blazers, manteaux de
sport, pantalons, jupes en jean, ensembles, salopettes, gilets,
vestes, manteaux, parkas, ponchos, maillots de bain, bikinis,
caleçons de bain, paletots, blousons coupe-vent, vêtements de
nuit, peignoirs, sous-vêtements, chemises boxer, ceintures,
chapeaux, chapeaux de laine, visières de casquettes, foulards,
bandeaux, cache-oreilles, serre-poignets, robes de chambre,
caleçons boxeur, pyjamas, bavoirs en tissu, chaussettes,
bonneterie, chaussures, bottes, espadrilles, souliers de plage,
sandales, pantoufles, gants et bretelles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,147,385. 2002/07/24. PROSTEC, 24 Santa Maria Trail, ,
Maple, ONTARIO, L6A2Y7 
 

WARES: Golf club and other golf equipments; namely, golf clubs
and its parts such as heads, shafts and grips of golf clubs, golf
gloves, golf bags, golf hats and golf balls. SERVICES: Importing
and exporting, manufacturing, wholesale in Canada for golf club
and other golf equipments, namely, golf clubs and their parts such
as heads, shafts, and grips of golf clubs, golf gloves, golf hats and
golf balls. Proposed Use in CANADA on wares and on services.



Vol. 50, No. 2557 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2003 218 October 29, 2003

MARCHANDISES: Bâtons de golf et autre matériel de golf,
nommément bâtons de golf et pièces telles que têtes, tiges et
poignées de bâtons de golf, gants de golf, chapeaux de golf et
balles de golf. SERVICES: Importation et exportation, fabrication,
vente en gros au Canada de bâtons de golf et d’autre matériel de
golf, nommément bâtons de golf et pièces telles que têtes, tiges et
poignées de bâtons de golf, gants de golf, chapeaux de golf et
balles de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,147,412. 2002/07/18. E.L. Mustee & Sons, Inc., 5431 West
164th Street, Cleveland, Ohio 44142, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

STARBURST 
WARES: Shower stall floors. Priority Filing Date: April 19, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
397551 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planchers pour cabines de douche. Date de
priorité de production: 19 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/397551 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,497. 2002/07/22. Dawn’s Place Limited, Suite 211, 10534 -
124th Street, Edmonton, ALBERTA, T5N1S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES SWANSON,
(BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

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

WARES: (1) Video tapes (prerecorded). (2) Photographs, namely
photographic prints of digital images. (3) Lingerie. SERVICES:
Entertainment services, namely providing on-line adult
entertainment by means of a global computer network; providing
an internet world wide website providing access to adult materials,
adult entertainment and adult content; marketing of adult
entertainment shows to providers of on-line adult entertainment.
Used in CANADA since May 05, 1999 on wares (1), (2) and on
services; October 01, 1999 on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo (préenregistrées). (2)
Photographies, nommément épreuves photographiques d’images
numériques. (3) Lingerie. SERVICES: Services de
divertissement, nommément fourniture de divertissement pour
adultes en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture d’un site Web Internet donnant accès à du matériel pour
adultes, à du divertissement pour adultes et à du contenu pour
adultes; commercialisation de spectacles de divertissement pour
adultes aux fournisseurs de divertissement pour adultes en ligne.
Employée au CANADA depuis 05 mai 1999 en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services; 01 octobre
1999 en liaison avec les marchandises (3).

1,147,506. 2002/07/22. A & L Great Lakes Laboratories, Inc.,
3505 Conestoga Drive, Fort Wayne, Indiana, 46808-4413,
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: Agricultural laboratory testing services, and rendering
consultation services in connection therewith. Priority Filing Date:
May 13, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78128,279 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01,
2003 under No. 2 732 140 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Services d’essais en laboratoire à des fins
agricoles et fourniture de services de consultation connexes. Date
de priorité de production: 13 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78128,279 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 2 732
140 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,147,520. 2002/07/22. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Bleaching preparations, laundry detergents; cleaning,
and degreasing preparations for toilet bowls and toilets; liquid
soap, bar soap; air freshening preparations, air deodorising
preparations and deodorisers; deodorants not for personal use;
preparations to neutralise bad odours; electric fragrance
dispensers, not for industrial purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants, détergents à lessive;
préparations de nettoyage et de dégraissage pour cuvettes de
toilettes et toilettes; savon liquide, barres de savon; préparations
d’assainissement de l’air, préparations désodorisantes pour l’air et
désodorisant; déodorants autres que pour usage personnel;
préparations pour neutraliser les mauvaises odeurs; distributrices
de parfums électrique, autres que pour usage industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,527. 2002/07/22. FAIPA COSMETICS S.R.L., Via
Vaccareccia, 11 - 00040 Pomezia, Rome, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

 

As provided by the applicant, DELICATA translates into English as
DELICATE.

WARES: Hair dyes; preparations for bleaching hair; soap for skin;
perfume; essential oils for personal use; cosmetics, namely, hair
shampoos, colouring shampoos, hair tinting brighteners, hair
lighteners, balsams for hair, mousse for hair, gel for hair, lacquers,
pomades and glosses for hair, permanent wave preparations for
hair, hair fixing agents, depilatory wax, hair lotions, hair
conditioners, hair rinses, hair spray, preparations for setting the
hair, foam bath, dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise de DELICATA fournie par le requérant est
DELICATE.

MARCHANDISES: Colorants capillaires; décolorants capillaires;
savon pour la peau; parfums; huiles essentielles pour les soins du
corps; cosmétiques, nommément shampoings, shampoings
colorants, produits d’avivage de la teinture pour cheveux, produits
éclaircissants pour les cheveux, baumes pour les cheveux,
mousse pour les cheveux, gel pour les cheveux, laques,
pommades et brillants pour cheveux, produits pour permanentes,
agents de fixation pour les cheveux, cire à épiler, lotions
capillaires, revitalisants capillaires, produits de rinçage capillaire,
fixatif capillaire en aérosol, produits coiffants, bain moussant,
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,549. 2002/07/25. Regina Chan, Suite 1206, 822 Homer
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B6M3 

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

WARES: (1) Publication, namely a magazine in the field of
automobiles. (2) website with content in the field of automobiles.
SERVICES: Provides content solutions by producing original and
custom content for e-mail marketing, e-commerce websites, and
online newsletter; provides publication management namely
online publishing, editorial consulting and strategic planning to
clients, namely to provide service to clients by focusing on the
promotional elements of the marketing mix. Used in CANADA
since February 02, 2002 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot AUTO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Publication, nommément un magazine
dans le domaine de l’automobile. (2) Site Web présentant un
contenu dans le domaine de l’automobile. SERVICES: Fourniture
de solutions de contenu en produisant le contenu original ou un
contenu conçu sur mesure pour utilisation dans la
commercialisation par courrier électronique, dans les sites Web
de courrier électronique et dans les bulletins de nouvelles en ligne;
gestion de publications, nommément publication en ligne, conseils
de rédaction et planification stratégique pour le compte de clients,
afin de leur donner des services axés sur les éléments
promotionnels de la logistique commerciale. Employée au
CANADA depuis 02 février 2002 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,147,639. 2002/07/26. Lee Valley Tools Ltd., 1090 Morrison
Drive, Ottawa, ONTARIO, K2H1C2 

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

WARES: Drilling bits used in woodworking, namely for use with
freshly cut lumber. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Perceuses pour le travail du bois,
nommément pour utilisation avec le bois d’oeuvre fraîchement
coupé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,676. 2002/07/23. LAFARGE CANADA INC., Suite 800, 606
Cathcart Street, Montreal, QUEBEC, H3B1L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

FLEXBOARD
WARES: Gypsum wallboard. Used in CANADA since at least as
early as January 18, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Plaques de gypse. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 janvier 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,147,784. 2002/07/24. JOHN ROLAND BREACH, Chittenden
Orchards, Staplehurst, Kent TN12 0EX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NUVAR 

WARES: Fresh fruits and vegetables; living plants and flowers.
Priority Filing Date: February 06, 2002, Country: OHIM (EC),
Application No: 002578110 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; plantes et fleurs sur
pied. Date de priorité de production: 06 février 2002, pays: OHMI
(CE), demande no: 002578110 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,885. 2002/07/24. Bericap GmbH & Co. KG, Kirchstrasse 5,
55257 Budenheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

BERICAP 
WARES: Closures made of plastic or metal for containers. Used
in CANADA since at least as early as October 1997 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture en plastique ou en
métal pour contenants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,147,941. 2002/07/26. Canadian Manufacturers & Exporters
Newfoundland and Labrador Division, 90 O’Leary Avenue, St.
John’s, NEWFOUNDLAND, A1B2C7 

Manufactured Right Here 
The right to the exclusive use of the word MANUFACTURED is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Stickers, brochures, signage, business directories,
letterheads, envelopes, business cards, invoices, packing slips,
price tags, statements, automobiles, reception desks, office door
and shipping cartons. SERVICES: Organizing manufacturing
industry tradeshows. Used in CANADA since 1991 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Autocollants, brochures, panneaux,
répertoires d’entreprise, papier à en-tête, enveloppes, cartes
d’affaires, factures, bordereaux d’emballage, étiquettes de prix,
relevés, automobiles, comptoirs de réception, portes de bureau et
cartons d’expédition. SERVICES: Organisation de salons
professionnels pour l’industrie manufacturière. Employée au
CANADA depuis 1991 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,148,102. 2002/07/26. Wyoming Brands Inc., 124 Cimarron
Lane, Dubois, Wyoming 82513, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Animal scent lures, archery cross bows, arm guards,
arrow fletching devices, arrow rests, arrow heads, arrow pullers,
arrows, artificial fishing lures, artificial and packaged fishing baits,
attache cases, backpacks, bandanas, baseballs, basketballs,
belts, billfolds, binoculars, boots, bow sights, bow stands, bow
cases, bow stabilizers, bow strings, briefcases, business card
cases, camera bags for both video and photo cameras,
camouflage covers for bows, canteens, caps, coats, coin purses,
collapsible shopping bags, cosmetic bags/organizers, credit card
cases, cross bows, decoys for hunting and fishing, finger tabs, fish
attractants, fishing rod holders, fishing reels, fishing rod cases,
fishing rods, fishing rod racks, fishing line, fishing hooks, fishing
leader kits, leaders used for fishing, snaps, snap swivels and
swivels, garment bags, gloves, golf clubs, golf balls, hand bags,
hats, headbands, hunting blinds, hunting cross bows, hunting
game calls, ice fishing strike indicators, jackets, jeans, jerseys,
jogging suits, jump suits, key cases, knitted hats, lanterns, leather
jackets, luggage, luggage straps, luggage tags, luggage strap
shoulder protectors, men’s and women’s toiletry cases, mess kits,
mittens, money belts, pants, parkas, passport holders and wallets,
polo shirts, ponchos, pullovers, purses, quivers, rain wear,
raincoats, robes, scarfs, shirts, shoe cases for travel, shoes,
shorts, shoulder bags, shuttlecocks, sleeping bags, slippers,
soccer balls, socks, sportsman’s fishing bags, suitcases, survival
kits, sweat pants, sweaters, sweatshirts, t-shirts, tackle boxes,
target and hunting bows, tennis balls, tennis rackets, tennis racket
strings, tents, tool pouches, tool bags, tote bags, traveling bags,
tree stands, vests, visors, waist packs, wallets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leurres olfactifs à odeur animale, arbalètes
pour le tir à la cible, protège-bras, dispositifs à empennage, appui-
flèche, pointes de flèche, extracteurs de flèches, flèches, leurres
artificiels pour la pêche, appâts artificiels et appâts emballés,
mallettes à documents, sacs à dos, mouchoirs de tête, balles de
baseball, ballons de basket-ball, ceintures, porte-billets, jumelles,

bottes, viseur d’arc, supports à arc, étuis à arc, stabilisateurs,
cordes d’arc, porte-documents, étuis pour cartes commerciales,
sacs pour appareil-photo et caméscope, étuis d’arc à motifs de
camouflage, gourdes, casquettes, manteaux, porte-monnaie,
sacs à provisions souples, sacs/classeurs à compartiment pour
cosmétiques, porte-cartes de crédit, arbalètes, leurres pour la
chasse et la pêche, doigtiers, attractifs à poissons, supports de
canne à pêche, moulinets, étuis de canne à pêche, cannes à
pêche, supports de canne à pêche, fil de pêche, hameçons,
trousse d’avançons, avançons, agrafes, émerillons à agrafe et
émerillons, sacs à vêtements, gants, bâtons de golf, balles de golf,
sacs à main, chapeaux, bandeaux, abris de chasse, arbalètes de
chasse, appeaux de chasse, indicateurs de prise pour pêche
blanche, vestes, jeans, jerseys, tenues de jogging, combinaisons-
pantalons, étuis à clés, chapeaux tricotés, lanternes, vestes de
cuir, bagages, courroies à bagages, étiquettes à bagages,
protecteurs de courroie, trousses de toilette pour hommes et
femmes, gamelles, mitaines, ceintures porte-billets, pantalons,
parkas, étuis à passeports et portefeuilles, polos, ponchos, pulls,
bourses, carquois, vêtements de pluie, imperméables, peignoirs,
écharpes, chemises, étuis à chaussures, chaussures, shorts,
sacs à bandoulière, volants, sacs de couchage, pantoufles,
ballons de soccer, chaussettes, sacs de pêcheurs, valises,
trousses de survie, pantalons de survêtement, chandails, pulls
d’entraînement, tee-shirts, coffres à pêche, arcs pour le tir à la
cible et la chasse, balles de tennis, raquettes de tennis, cordages
de raquette de tennis, tentes, étuis à outils, sacs à outils, fourre-
tout, sacs de voyage, tuteurs d’arbre, gilets, visières, sacoches de
ceinture, portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,148,114. 2002/07/26. United Artists Corporation and Danjac,
LLC a Joint Venture, 2500 Broadway Street, Santa Monica,
California 90404-3061, 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 

CHITTY CHITTY BANG BANG 
WARES: (1) Trading cards; paper cut-out figures; gift wrapping
paper; gift wrapping bows; party goods, namely, paper party hats,
paper cake decorations and paper table cloths; pictures; posters;
mounted and unmounted photographs; publications, namely,
comic books, and newspaper comic: strips, address books; photo
and stamp albums; cartoon prints and cartoon strips; coloring and
children’s books: instructional and educational picture books;
game books; theatre programs; fictional novels and short story
books; screenplays; banners; bumper stickers; decals; bulletin
boards; staplers; household glue and paste; pencil cups;
calendars; pens and pencils; pen and pencil cases; erasers;
markers; crayons; chalk; arts and crafts paint kits; greeting, note,
and blank cards; playing cards; writing and note paper; note pads
and envelopes; notebooks; book covers; desk sets and
organizers; paper napkins; bathroom and facial tissue; tissue
paper; place mats; rubber stamps. (2) Lunch boxes; vacuum
flasks and thermally insulated containers for food and beverages;
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mugs, glasses, cups and serving trays not of precious metal;
housewares, namely, dinnerware; drinking glasses, shot glasses,
and beverage glassware; cups; mugs; cookware, namely, pots
and pans and lids therefore and bakeware; dishes; bowls; non-
metal decorative boxes; decorative plates. (3) Clothing, namely t-
shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants and pajamas; footwear,
namely sneakers, slippers and casual shoes; headgear, namely,
caps, hats, visors and sweatbands. (4) Games and playthings,
namely, board games, card games, model cars, music box toys;
dolls and puppets, stuffed and plush toys and musical toys;
decorations for Christmas trees. SERVICES: Entertainment
services, namely, the production and distribution of a series of
theatrical and motion picture representations. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes à échanger; personnages en papier
à découper; papier à emballer les cadeaux; boucles pour
emballages de cadeaux; articles de fête, nommément chapeaux
de fête en papier, décorations en papier pour gâteaux et nappes
en papier; photos; affiches; photographies montées et non
montées; publications, nommément illustrés et bandes dessinées
pour journaux, carnets d’adresses; albums de photos et albums
de timbres; reproductions de dessins et bandes dessinées; livres
à colorier et livres pour enfants, nommément livres d’images
pédagogiques et éducatifs; livres de jeux; programmes de théâtre;
romans de fiction et recueils de nouvelles; scénarios; bannières;
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; babillards;
agrafeuses; colle et pâte pour la maison; tasses à crayons;
calendriers; stylos et crayons; étuis à stylos et crayons; gommes
à effacer; marqueurs; crayons à dessiner; craie; nécessaires de
peinture et d’artisanat; cartes de souhaits, de correspondance et
vierges; cartes à jouer; papier écriture et papier à lettres; blocs-
notes et enveloppes; cahiers; couvertures de livre; nécessaires de
bureau et classeurs à compartiments; serviettes de table en
papier; papier hygiénique et mouchoirs; mouchoirs en papier;
napperons; tampons en caoutchouc. (2) Boîtes-repas; bouteilles
isolantes et contenants isothermes pour aliments et boissons;
grosses tasses, verres, tasses et plateaux de service autres qu’en
métal précieux; articles ménagers, nommément articles de table;
verres, verres de mesure à alcool, et verrerie pour boissons;
tasses; grosses tasses; batterie de cuisine, nommément batterie
de cuisine et couvercles et ustensiles pour la cuisson; vaisselle;
bols; boîtes décoratives non métalliques; assiettes décoratives.
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement et pyjamas; articles
chaussants, nommément sandales, pantoufles et souliers tout
aller; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières
et bandeaux absorbants. (4) Jeux et articles de jeu, nommément
jeux de table, jeux de cartes, modèles réduits d’automobiles,
jouets avec boîte à musique; poupées et marionnettes, jouets
rembourrés et en peluche et jouets musicaux; décorations pour
arbres de Noël. SERVICES: Services de divertissement,
nommément la production et la distribution d’une série de
représentations théâtrales et cinématographiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,148,162. 2002/07/29. LES EAUX DE SOURCE AWA INC./
AWA SPRING WATER INC., 51, rue St-Antoine, Sainte-Agathe-
des-Monts, QUÉBEC, J8C2C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MORISSETTE ET
ASSOCIÉS, 51, RUE ST-ANTOINE, SAINTE-AGATHE-DES-
MONTS, QUÉBEC, J8C2C4 

Les Eaux de Source Angelica 
Le droit à l’usage exclusif des mots EAUX DE SOURCE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Eau en bouteille. (2) Eau en vrac.
SERVICES: Vente et embouteillage d’eau, d’eau de source, d’eau
ionisée, d’eau purifiée, d’eau naturelle, d’eau gazéifiée, d’eau
minérale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words EAUX DE SOURCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Bottled water. (2) Water in bulk. SERVICES: Sale
and bottling of water, spring water, ionized water, purified water,
natural water, carbonated water, mineral water. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,148,193. 2002/07/29. Ewan S Brown, 373 Mill st, Angus,
ONTARIO, L0M1B0 
 

WARES: Promotion products, namely, hats, t-shirts, key chains,
thongs, and pre recorded music CDs. SERVICES: Playing Celtic
Rock Music in concerts and bar settings. Used in CANADA since
January 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits en promotion, nommément
chapeaux, tee-shirts, chaînettes porte-clés, tongs et disques
compacts de musique préenregistrée. SERVICES:
Représentation de musique rock celtique en concerts et dans des
bars. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,148,252. 2002/08/21. PIAST FORWARDING INC., 113
RONCESVALLES AVE., TORONTO, ONTARIO, M6R2K9 

PIAST 
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SERVICES: Parcel shipping and freight forwarding. Used in
CANADA since 1997 on services.

SERVICES: Expédition de colis et acheminement de
marchandises. Employée au CANADA depuis 1997 en liaison
avec les services.

1,148,306. 2002/07/29. David R. Moore, 417 Armonia Dr.,
Ottawa, ONTARIO, K1K3Y2 
 

WARES: Poster, limited prints, jewellery, towels, hats, mugs, key
chain and (pendant) T-shirts. SERVICES: Recording studio,
theatrical house, bookstore, computer graphic firm. Used in
CANADA since 1979 on wares; 1996 on services.

MARCHANDISES: Affiche, estampes à tirage limité, bijoux,
serviettes, chapeaux, grosses tasses, chaîne porte-clés et
(pendentifs), tee-shirts. SERVICES: Studios d’enregistrement,
salle de théâtre, librairie, entreprise d’infographie. Employée au
CANADA depuis 1979 en liaison avec les marchandises; 1996 en
liaison avec les services.

1,148,421. 2002/07/31. SHERWOOD SERVICES AG,
Schwertstrasse 9, Ch-8200, Schaffhausen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MAXID 
WARES: Hemodialysis catheters. Used in CANADA since at least
as early as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Cathéters pour hémodialyse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,148,443. 2002/08/05. Mannington Mills, Inc. (New Jersey
Corporation), P.O. Box 30, Salem, New Jersey 08079, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

WHAT’S NEXT IN FLOORING 
The right to the exclusive use of the word FLOORING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Woodflooring and laminate flooring; vinylfloor covering.
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2001
on wares.

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

MARCHANDISES: Recouvrement de sol en bois et recouvrement
de sol lamellé; recouvrement de sol en vinyle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,148,575. 2002/07/31. Sony Kabushiki Kaisha (a / t / a Sony
Corporation), 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TRANSPICT 
WARES: Printers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,148,588. 2002/08/01. MICO TECHNOLOGIES INC., 65, boul.
Brunswick #116, Dollard-des-Ormeaux, QUÉBEC, H9B2N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENIS TREMBLAY, PROTECTIONS EQUINOX
INTERNATIONAL INC., 4480, COTE DE LIESSE, SUITE 224,
VILLE MONT-ROYAL, QUÉBEC, H4N2R1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots TECHNOLOGIES INC. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de vente d’ordinateurs et de matériel
informatique; services de vente d’ordinateurs et de matériel
informatique sur Internet; services de vente de pièces d’ordinateur
et de pièces de matériel informatique; services de vente
d’appareils photos. Services de vente à l’encan sur Internet.
Services de construction et d’hébergement de site WEB. Services
d’installation du service Internet et de logiciels. Services de
réparation d’ordinateurs spécialisés contrôlant l’alimentation et les
unités industrielles de chaînes de montage. Employée au
CANADA depuis février 2000 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services for the sale of computers and computer
hardware; services for the sale of computer parts and computer
hardware on the Internet; services for the sale of photographic
equipment. Services for auction sales on the Internet. Services for
Web site construction and hosting. Services for the installation of
Internet services and software. Repair services for specialized
computers controlling supply and industrial assembly line units.
Used in CANADA since February 2000 on services.

1,148,866. 2002/08/05. WAI KI LI TRADING AS NEW SKY
GARDEN RESTAURANT, 63 Major Street, TORONTO,
ONTARIO, M5S2K9 
 

The transliteration of the Chinese characters is "Sil Sha Tin" and
the translation in English is "Little Sand Field".

WARES: Chinese style food and soups, seafood, porridges,
noodles and soft noodles, rice dumplings, dim-sum food, deep-
fried bread sticks, donuts, cookies and cakes. SERVICES:
Restaurant and take-out food services. Used in CANADA since
March 18, 1998 on wares and on services.

La translittération des caractères chinois est "Sil Sha Tin" et la
traduction anglaise est "Little Sand Field" .

MARCHANDISES: Aliments et soupes à la chinoise, fruits de mer,
bouillie de gruau, nouilles et nouilles molles, boulettes de pâte de
riz, aliments dim sum, baguettes de pain en grande friture,
beignes, biscuits et gâteaux. SERVICES: Services de restaurant
et de mets à emporter. Employée au CANADA depuis 18 mars
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,149,104. 2002/08/07. I-to-I International Projects Limited, 9
Blenheim Terrace, Leeds, West Yorkshire, LS2 9HZ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

i-to-i 

SERVICES: Placement of personnel; placement of temporary
personnel; placement of volunteer personnel; services in the
procurement of and liasing with customers who require temporary
and/or volunteer personnel; provision of information relating to
recruitment of volunteer personnel; booking agency services for
temporary and/or volunteer personnel; booking of temporary and/
or volunteer personnel; provision of education and training for
volunteers to be placed abroad; arranging and conducting of
presentations, conferences and seminars; arranging and
conducting training courses for volunteers for placement abroad;
educational services in relation to teaching languages;
educational services in relation to teaching languages, provided
on-line from a computer database or the Internet. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Placement de personnel; placement de personnel
temporaire; placement de bénévoles; services d’acquisition et de
liaison avec les clients qui ont besoin de personnel temporaire et/
ou bénévole; provision d’information ayant trait au recrutement de
personnel bénévole; services d’une agence de placement de
personnel temporaire et/ou bénévole; placement de personnel
temporaire et/ou bénévole; fourniture de services éducatifs et de
formation destinés aux bénévoles qui sont recrutés à l’étranger;
organisation et tenue de présentations, de conférences et de
séminaires; organisation et tenue de cours de formation destinés
aux bénévoles qui sont recrutés à l’étranger; services éducatifs en
rapport avec l’enseignement des langues; services éducatifs en
rapport avec l’enseignement des langues fournis en ligne au
moyen d’une base de données informatisées ou d’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,149,105. 2002/08/07. I-to-I International Projects Limited, 9
Blenheim Terrace, Leeds, West Yorkshire, LS2 9HZ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: Placement of personnel; placement of temporary
personnel; placement of volunteer personnel; services in the
procurement of and liasing with customers who require temporary
and/or volunteer personnel; provision of information relating to
recruitment of volunteer personnel; booking agency services for
temporary and/or volunteer personnel; booking of temporary and/
or volunteer personnel; provision of education and training for
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volunteers to be placed abroad; arranging and conducting of
presentations, conferences and seminars; arranging and
conducting training courses for volunteers for placement abroad;
educational services in relation to teaching languages;
educational services in relation to teaching languages, provided
on-line from a computer database or the Internet. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Placement de personnel; placement de personnel
temporaire; placement de bénévoles; services d’acquisition et de
liaison avec les clients qui ont besoin de personnel temporaire et/
ou bénévole; provision d’information ayant trait au recrutement de
personnel bénévole; services d’une agence de placement de
personnel temporaire et/ou bénévole; placement de personnel
temporaire et/ou bénévole; fourniture de services éducatifs et de
formation destinés aux bénévoles qui sont recrutés à l’étranger;
organisation et tenue de présentations, de conférences et de
séminaires; organisation et tenue de cours de formation destinés
aux bénévoles qui sont recrutés à l’étranger; services éducatifs en
rapport avec l’enseignement des langues; services éducatifs en
rapport avec l’enseignement des langues fournis en ligne au
moyen d’une base de données informatisées ou d’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,149,121. 2002/08/07. CAL-SCAN SERVICES LTD., 4188 - 93
Street, Edmonton, ALBERTA, T6P5P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: J. JAY HAUGEN,
(PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

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

WARES: Downhole sensors for the oil and gas industry, namely,
pressure sensors and temperature sensors; and data logging
equipment for use with downhole sensors, namely, data loggers,
data recorders, and display units. Used in CANADA since as early
as January 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Capteurs de fond pour l’industrie pétrolière et
gazière, nommément capteurs de pression et capteurs de
température; et équipement d’enregistrement des données pour
utilisation avec capteurs de fond, nommément enregistreurs de
enregistreurs de données et afficheurs. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,149,178. 2002/08/08. LAST STAND MANUFACTURING INC.,
4518 Lindholm Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9C4C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES
SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175
DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1 

MITRE MATE 

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

WARES: Electric saws namely a portable table saw. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Scies électriques, nommément scie d’établi
portative. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,356. 2002/08/12. Epic Consulting Services Ltd., #2000,
540-5th Ave. S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0M2 

ResBalance 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BALANCE apart from the trade-mark and with respect to the
wares only.The applicant disclaims the right to the exclusive use
of RES apart from the trade-mark and with respect to the services
only.

WARES: A computer program designed to perform oil and/or gas
material balance calculations with some additional engineering
analysis and forecasting of oil and/or gas rates, as well, on a
personal computer. SERVICES: Operation of a business dealing
in engineering consulting services namely: management and
consultation in the field of reservoir engineering, characterization,
simulation, geological modeling and data analysis. Used in
CANADA since as early as May 01, 2002 on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BALANCE
en dehors de la marque de commerce et en ce qui concerne les
marchandises uniquement. Le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du mot RES en dehors de la marque de
commerce et en ce qui concerne les services uniquement.

MARCHANDISES: Programme d’ordinateur conçu pour exécuter,
à l’aide d’un ordinateur personnel, des calculs de l’équation du
bilan matière pétrole et/ou gaz, et permettant d’effectuer des
analyses en ingénierie ainsi que des prévisions des quantités de
pétrole et/ou de gaz. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans les services de conseil technique, nommément :
gestion et consultation dans le domaine de l’étude des gisements,
de la caractérisation, de la simulation, de la modélisation
géologique et de l’analyse de données. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 mai 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,149,383. 2002/08/14. GEA BUCK VALVE GmbH, Mauchener
Str. 14, 79379 Müllheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

BUCKVALVE 
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WARES: Valves, in particular flow-control valves, metering
valves, shut-off valves, outlet valves and stop slide valves for the
transport of bulk materials and liquid goods from one container to
another or from a container to a processing machine in the food
industry, pharmaceutical industry and chemical industry; valve
systems comprised primarily of flow-control valves, metering
valves, shut-off valves, outlet valves and stop slide valves for the
transport of bulk materials and liquid goods from one container to
another or from a container to a processing machine in the food
industry, pharmaceutical industry and chemical industry. Used in
CANADA since July 26, 2000 on wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 01, 2000
under No. 300 55 585 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de robinetterie, en particulier
robinets de réglage du débit, valves doseuses, robinets d’arrêt,
robinets de décharge et robinets d’arrêt à tiroir pour le
transvasement de matériaux en vrac et de marchandises liquides
d’un contenant à un autre ou d’un contenant à une machine de
traitement dans l’industrie alimentaire, l’industrie pharmaceutique
et l’industrie chimique; systèmes de robinets composés
principalement de robinets de réglage du débit, valves doseuses,
robinets d’arrêt, robinets de décharge et robinets d’arrêt à tiroir
pour le transport de matériaux en vrac et de marchandises
liquides d’un contenant à un autre ou d’un contenant à une
machine de traitement dans l’industrie alimentaire, l’industrie
pharmaceutique et l’industrie chimique. Employée au CANADA
depuis 26 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 septembre 2000
sous le No. 300 55 585 en liaison avec les marchandises.

1,149,417. 2002/08/16. Orion Corporation, Orionintie 1, 02200
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

STALEVO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the tretment of
Parkinson’s disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la maladie de Parkinson. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,465. 2002/08/09. The Toronto-Dominion Bank, Legal
Division, The Toronto-Dominion Centre, 12th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5K1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

TD INSURANCE HOME AND AUTO 
The right to the exclusive use of the words INSURANCE, HOME
and AUTO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as August 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INSURANCE, HOME et AUTO
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
services.

1,149,564. 2002/08/12. PENWEST PHARMACEUTICALS CO. (a
Washington corporation), 2981 Route 22, Patterson, New York
12563, 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 

EXCIPIO ECONOMICS 
WARES: Chemical vehicles for use in the manufacture of
pharmaceuticals, nutritional foods and supplements, namely
binding agents. SERVICES: Drug development services for
others. Priority Filing Date: February 12, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/370,134 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: Excipients chimiques entrant dans la
fabrication de produits pharmaceutiques, aliments et
compléments alimentaires, nommément agents liants.
SERVICES: Services d’élaboration de médicament pour des tiers.
Date de priorité de production: 12 février 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/370,134 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,149,571. 2002/08/12. RAILKO LIMITED, Loudwater, High
Wycombe, HP10 9QU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

STERNSAFE 
WARES: Transmission components, namely propeller shaft
bearings, rudder bearings, engine bearings; parts and fittings for
the aforesaid goods. Priority Filing Date: April 16, 2002, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,298,058 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 22, 2002
under No. 2,298,058 on wares.
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MARCHANDISES: Éléments de transmission, nommément
roulements pour arbres moteur, paliers de gouvernail, paliers de
moteurs; pièces et accessoires pour les marchandises précitées.
Date de priorité de production: 16 avril 2002, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2,298,058 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22
novembre 2002 sous le No. 2,298,058 en liaison avec les
marchandises.

1,149,572. 2002/08/12. The Toronto-Dominion Bank, Legal
Division, The Toronto-Dominion Centre, 12th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5K1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
 

The right to the exclusive use of the words INSURANCE, HOME
and AUTO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as August 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INSURANCE, HOME et AUTO
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
services.

1,149,573. 2002/08/12. The Toronto-Dominion Bank, Legal
Division, The Toronto-Dominion Centre, 12th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5K1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
 

The right to the exclusive use of the words ASSURANCE,
HABITATION ET AUTO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Insurance services. Used in CANADA since at least as
early as August 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ASSURANCE, HABITATION
ET AUTO en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Services d’assurances. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,149,574. 2002/08/12. ASIS INTERNATIONAL, INC. (A
Delaware corporation), 1625 Prince Albert, Alexandria, VA
22314, 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 

ASIS INTERNATIONAL 
SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the
interests of security professionals and providing information about
security issues, solutions, testing and certification in the field of
security. (2) Development and dissemination of educational
programs and materials in the field of security. Used in CANADA
since at least as early as July 25, 1976 on services. Priority Filing
Date: March 19, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/385,162 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
11, 2003 under No. 2,686,091 on services.

SERVICES: (1) Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des professionnels de la sécurité et
fourniture d’information ayant trait aux questions de sécurité,
solutions, essais et certification dans le domaine de la sécurité. (2)
Élaboration et diffusion de programmes et de matériel éducatifs
dans le domaine de la sécurité. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 juillet 1976 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 19 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/385,162 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No. 2,686,091 en liaison
avec les services.

1,149,629. 2002/08/13. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: All purpose cleaners. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyants universels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,149,669. 2002/08/14. T.T. Group Limited, 1806 Wharncliffe
Road South, London, ONTARIO, N6L1K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SISKIND,
CROMARTY, IVEY & DOWLER, 680 WATERLOO STREET,
P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

SPORTWALKS 
WARES: Men’s and women’s shoes, sandals, boots and slippers.
Used in CANADA since as early as January 1989 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, sandales, bottes et pantoufles
pour hommes et femmes. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que janvier 1989 en liaison avec les marchandises.

1,149,712. 2002/08/20. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy
Drive, Plano, Texas, 75024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DNL 
WARES: Soft drinks, namely soda pop, carbonated and non-
carbonated non-alcoholic fruit flavoured beverages and fruit
juices. Priority Filing Date: August 06, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/151,437 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, nommément boissons
gazeuses, boissons aromatisées aux fruits et jus de fruits non
alcoolisés gazéifiés et non gazéifiés. Date de priorité de
production: 06 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/151,437 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,818. 2002/08/14. TIMEX CORPORATION, 555 Christian
Road, P.O. Box 310, Middlebury, Connecticut, 06762-0310,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TIMEX EXPEDITION 
WARES: (1) Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses and
eyeglass frames; eyewear accessories, namely eyeglass cords
and eyeglass cases. (2) Watches, clocks and watch straps and
bands; swim goggles, binoculars, radios, clocks radios, tape
cassette players and tape recorders, CD players and CD
recorders, MP3 players, telephones and pagers; backpacks,
fanny packs, all-purpose sports bags, wallets and duffel bags;

clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, knit shirts,
polo shirts, hats, caps, visors, scarves, gloves, mittens, pants,
shorts, socks, coats, vests, swimwear, shoes, sneakers, belts.
Priority Filing Date: May 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/411336 in association with the
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément
lunettes, lunettes de soleil et montures de lunettes; accessoires
d’articles de lunetterie, nommément cordons pour lunettes et étuis
à lunettes. (2) Montres, horloges et bracelets de montre; lunettes
de natation, jumelles, appareils-radio, radio- réveils, lecteurs de
cassettes et enregistreurs à bande, lecteurs et graveurs de CD,
lecteurs MP3, téléphones et téléavertisseurs; sacs à dos, sacs
banane, sacs de sport tout usage, portefeuilles et sacs polochon;
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chandails, chemises en tricot, polos, chapeaux,
casquettes, visières, foulards, gants, mitaines, pantalons, shorts,
chaussettes, manteaux, maillots de bain, chaussures, espadrilles,
ceintures. Date de priorité de production: 21 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/411336 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,830. 2002/08/15. SHOW DEPARTMENT, INC. (an Illinois
corporation), 2201 W. Fulton Street, Chicago, Illinois 60612-
2205, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Personnel management and personnel placement
and recruiting; audio and video editing for others; assembly of
components of systems for communicating information for others;
rental of entertainment audio and visual systems and components
for communicating information to an audience; management of
audio/visual presentations for others; custom design for others of
entertainment audio and visual systems and components for
communicating information to an audience. Priority Filing Date:
February 28, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/376,920 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SHOW, STAGING et
SERVICES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Gestion du personnel et placement et recrutement de
personnel; montage audio et vidéo pour des tiers; assemblage de
composants de systèmes de communication d’information pour
des tiers; location de systèmes et de composants audio et vidéo
de divertissement pour la communication d’information à un
auditoire; gestion de présentations audio-visuelles pour des tiers;
conception spéciale de systèmes et de composants audio et vidéo
de divertissement pour des tiers pour la communication
d’information à un auditoire. Date de priorité de production: 28
février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
376,920 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,149,959. 2002/08/16. Johnstone, Sommer Lauren, trading as
"Harmony is", 49 Barton Street, Milton, ONTARIO, L9T1C7 
 

SERVICES: Music therapy service including: music therapy
assessments, music therapy treatment, presentations,
consultation, workshops, and supervision. Used in CANADA
since June 09, 2002 on services.

SERVICES: Service de musicothérapie, y compris : évaluations
de musicothérapie, traitement par la musicothérapie,
présentations, consultation, ateliers, et supervision ayant trait à la
musicothérapie. Employée au CANADA depuis 09 juin 2002 en
liaison avec les services.

1,149,987. 2002/08/16. HYDROCISION, INC., 100 Burtt Road,
Suite G01, Andover, MA 01810, 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 

VERSAJET 
WARES: Medical and surgical apparatus, namely, fluid jet devices
comprising debridgement handpieces, connecting tubing, fluid
pumps, and control and power consoles, and structural parts
therefor, used for topical use, namely, for the cleaning and
treatment of wounds, cutting and ablating hard and soft tissue.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et chirurgicaux,
nommément dispositifs à jet de liquide comprenant pièce à main
de débridement, tubes de branchement, pompes pour liquides et
consoles de commande et d’alimentation et pièces structurales
connexes, pour utilisation topique, nommément pour le nettoyage
et le traitement de plaies, pour la coupe et l’ablation de tissus durs
et mous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,025. 2002/08/19. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA, B0K1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

SERVICES: Operating supermarkets and grocery stores;
wholesaling and distribution of food and other products sold in
supermarkets, grocery stores and convenience stores; franchising
services; franchising, namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of supermarkets, grocery stores
and covenience stores. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de supermarchés et d’épiceries; vente
en gros et distribution d’aliments et d’autres produits vendus dans
les supermarchés, épiceries et dépanneurs; services de
franchisage; franchisage, nommément offre d’aide technique pour
l’établissement et/ou l’exploitation de supermarchés, d’épiceries
et de dépanneurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,150,028. 2002/08/19. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA, B0K1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

SERVICES: Operating supermarkets and grocery stores.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de supermarchés et d’épiceries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,150,117. 2002/08/16. SONAR GROUP LTD., 191 Niagara
Street, Toronto, ONTARIO, M5V1C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

MEDIATHINK 
SERVICES: Public relations services. Used in CANADA since at
least as early as March 19, 2000 on services.

SERVICES: Services de relations publiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 2000 en liaison
avec les services.

1,150,122. 2002/08/16. NAVIGATION TECHNOLOGIES
CORPORATION a Delaware Corporation, 222 Merchandise
Mart, Suite 900, Chicago, Illinois, 60654, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MERCADIA 
WARES: Electronic databases containing information relating to
roadways, geographic data, maps and travel information; pre-
recorded read-only compact discs (CD ROMs), digital versatile
discs (DVDs), memory cards and computer hard drives all
containing information relating to roadways, geographic data,
maps and travel information; and computer software namely
software for creating digital maps for navigation purposes.
SERVICES: Computer services namely, providing access to a
database and information derived therefrom and distributing
computer databases and information derived therefrom in the field
of traffic, transport, transit, location and travel; consulting services
in the field of geographic information, fleet management, location-
based information, navigation and computer programming.
Priority Filing Date: February 19, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/372,214 in association
with the same kind of wares; February 19, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/372,213 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bases de données électroniques contenant
des renseignements ayant trait aux chaussées, à des données
géographiques, à des cartes et à des renseignements
touristiques; disques compacts (CD-ROM) préenregistrés à
lecture seule, disques numériques polyvalents (DVD), cartes de
mémoire et unités de disque dur, tous les articles précités
contenant des renseignements ayant trait aux chaussées, à des
données géographiques, à des cartes et à des renseignements
touristiques; et logiciels, nommément logiciels de création de
cartes numériques à des fins de navigation. SERVICES: Services
d’informatique, nommément fourniture d’accès à une base de
données et à l’information qu’elle contient, et distribution de bases
de données informatiques et de l’information qu’elles contiennent
dans les domaines suivants : circulation, transport, transit,
location et voyages; services de consultation dans les domaines
suivants : information géographique, gestion de la flotte,

informations basées sur la location, navigation et programmation
informatique. Date de priorité de production: 19 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/372,214 en liaison
avec le même genre de marchandises; 19 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/372,213 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,150,123. 2002/08/16. NAVIGATION TECHNOLOGIES
CORPORATION a Delaware Corporation, 222 Merchandise
Mart, Suite 900, Chicago, Illinois, 60654, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MERCADIAN 
WARES: Electronic databases containing information relating to
roadways, geographic data, maps and travel information; pre-
recorded read-only compact discs (CD ROMs), digital versatile
discs (DVDs), memory cards and computer hard drives all
containing information relating to roadways, geographic data,
maps and travel information; and computer software, namely
software for creating digital maps for navigation purposes.
SERVICES: Computer services namely, providing access to a
database and information derived therefrom and distributing
computer databases and information derived therefrom in the field
of traffic, transport, transit, location and travel; consulting services
in the field of geographic information, fleet management, location-
based information, navigation and computer programming.
Priority Filing Date: February 19, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/372,212 in association
with the same kind of wares; February 19, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/372,211 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bases de données électroniques contenant
des renseignements ayant trait aux chaussées, à des données
géographiques, à des cartes et à des renseignements
touristiques; disques compacts (CD-ROM) préenregistrés à
lecture seule, disques numériques polyvalents (DVD), cartes de
mémoire et unités de disque dur, tous les articles précités
contenant des renseignements ayant trait aux chaussées, à des
données géographiques, à des cartes et à des renseignements
touristiques; et logiciels, nommément logiciels de création de
cartes numériques à des fins de navigation. SERVICES: Services
d’informatique, nommément fourniture d’accès à une base de
données et à l’information qu’elle contient, et distribution de bases
de données informatiques et de l’information qu’elles contiennent
dans les domaines suivants : circulation, transport, transit,
location et voyages; services de consultation dans les domaines
suivants : information géographique, gestion de la flotte,
informations basées sur la location, navigation et programmation
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informatique. Date de priorité de production: 19 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/372,212 en liaison
avec le même genre de marchandises; 19 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/372,211 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,150,189. 2002/08/19. GLOBAMATRIX HOLDINGS PTE LTD, 3
Science Park Drive, #02-16/17, PSB Science Park Annex,
Singapore 118223, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Window films, namely, solar and heat resistant films,
insulating films, and scratch resistant and safety films. Used in
SINGAPORE on wares. Registered in or for SINGAPORE on
September 16, 1996 under No. T96/09894Z on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules pour fenêtres, nommément
pellicules résistant au soleil et à la chaleur, pellicules isolantes et
pellicules de sécurité et résistantes aux éraflures. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour SINGAPOUR le 16 septembre 1996 sous le No.
T96/09894Z en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,210. 2002/08/19. CLUB 8 COMPANY A/S a legal entity,
Fabriksvej 4, DK-6870 Ølgod, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Furniture, namely, sideboards, filing cabinets, shelves,
sofas, dining tables, shoe chests, chairs, chests of drawers,
wardrobes, couches, bookcases, beds, tables, armchairs; mirrors;
picture frames; cushions; curtain rods; clothes pegs; flower-pot
pedestals; decorative wall plaques. SERVICES: Retail sale of
furniture. Used in DENMARK on services. Registered in or for
DENMARK on July 05, 1999 under No. VR 1999 02369 on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Meubles, nommément buffets, classeurs,
rayons, canapés, tables de salle à manger, coffres à chaussures,
chaises, meubles à tiroirs, penderies, canapés, bibliothèques, lits,
tables, fauteuils; miroirs; cadres; coussins; tringles à rideaux;
pinces à linge; jardinières; plaques murales décoratives.
SERVICES: Vente au détail de meubles. Employée:
DANEMARK en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour DANEMARK le 05 juillet 1999 sous le No. VR 1999 02369 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,150,343. 2002/08/21. HEDSTROM CORPORATION (a
Delaware Corporation), Box 432, Sunnyside Road, Bedford, PA
15522, 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 

BLUE ICE 
WARES: Launch ramps for bikers, skateboarders and in-line
skaters. Priority Filing Date: April 22, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/398,737 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Rampes pour motocyclistes, planchistes et
patineurs à roues alignées. Date de priorité de production: 22 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
398,737 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,421. 2002/08/21. SCHERING-PLOUGH LTD.,
Toepferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RESFLOR 
WARES: Veterinary injectable preparations, namely, a non-
steroidal anti-inflammatory and anti-infective for livestock.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires injectables,
nommément un anti-inflammatoire non stéroidal et anti-infectieux
pour bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,150,575. 2002/08/23. The Swadeshi Industrial Works Limited,
No. 57, Colombo Road, Kandana, SRI LANKA 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 HERBAL BEAUTY
SOAP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Personal care products, namely body and face soaps.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
savons pour le corps et le visage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,150,750. 2002/08/26. INTERNATIONAL AIR TRANSPORT
ASSOCIATION, IATA Centre, Route de l’Aeroport 33, P.O. Box
416, CH-1215 Geneva, 15 Airport, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BSP ONE LINK 
SERVICES: Providing temporary use of on-line, non-
downloadable software used for the booking and financial
settlement of temporary lodging, surface transportation bookings,
automobile rentals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciel en ligne,
non téléchargeable, servant aux réservations et au règlement des
frais ayant trait à l’hébergement temporaire, aux réservations de
transport de surface, à la location d’automobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,150,757. 2002/08/26. Haste International Ltd Sp. z.o.o., ul.
Nowogrodzka 51, 00-695 Warsaw, POLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

The depiction of the tree and the lines which create the square
around the tree are in the colour green; the words "HASTE" and
"GARDEN" are in the colour blue; the background of the mark is
white. Applicant claims colour as a feature of the trade-mark.

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

WARES: Garden furniture, including outdoor furniture and parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

L’arbre et les lignes formant le carré qui l’entoure sont en vert; les
mots HASTE et GARDEN sont en bleu; l’arrière-plan de la marque
est en blanc. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Mobilier de jardin, y compris meubles
d’extérieur et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,150,784. 2002/08/26. David Latter trading as Cost Reduction
Analysts, 62 Newtonlea Avenue, Glasgow G77 5QF, Scotland,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots COST REDUCTION
ANALYSTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Business consulting services namely, auditing,
analysing and advising on the costs of the business processes of
others. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words COST REDUCTION
ANALYSTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services de conseil commercial, nommément
vérification, analyse et conseils sur les coûts des processus
opérationnels de tiers. Proposed Use in CANADA on services.

1,150,817. 2002/08/27. ADP, Inc., One ADP Boulevard,
Roseland, New Jersey 07068, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EVERYBODY LOVES PAYDAY 
SERVICES: Providing computing, data, and professional services
to employers, namely payroll processing, tax deposit filing and
reporting, human resources management, employee time and
attendance report keeping, employee leasing, and business
management consulting; providing computing, data, and
professional services to employers, namely benefits
administration, pension record keeping, and unemployment
compensation services. Used in CANADA since at least as early
as October 01, 2001 on services.

SERVICES: Fourniture de services d’informatique et de
traitement des données et de services professionnels aux
employeurs, nommément traitement de la paie, production de
déclarations fiscales, gestion des ressources humaines, tenue
des feuilles de temps et de présence des employés, prêt de
personnel et conseil en gestion d’entreprise; fourniture de
services d’informatique et de traitement des données et de
services professionnels aux employeurs, nommément services
d’administration des avantages, services de tenue des registres
de pensions et services de prestations de chômage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en
liaison avec les services.

1,150,826. 2002/08/27. Tissue Science Laboratories plc, Victoria
House, Victoria Road, Aldershot, Hampshire, GU11 1EJ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PERMACOL GOLD 
WARES: Medical preparations, namely preparations comprising
collagenous tissue materials; preparations for the treatment,
reconstruction, recontouring and repair of human tissue, none of
the aforementioned being for veterinary use; surgical and medical
implants; implants comprising collagenous tissue materials.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicales, nommément
préparations comprenant matériaux de tissus de collagène;
préparations pour le traitement, la reconstruction, le remodelage
et la réparation de tissus humains, aucune des préparations
susmentionnées n’étant pour utilisation vétérinaire; prothèses
médicales et chirurgicales; implants comprenant matériaux de
tissus de collagène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,150,873. 2002/08/27. Westaqua Commodity Group Ltd., # 2 -
260 E. Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7L1A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OWEN, BIRD, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 
 

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

WARES: Trading of: Barley Screenings namely scalped barley;
Canola Meal; Corn Distillers namely corn mash with solubles;
Feather Meal; Fish Oils; Grain Screenings Pellets namely pellets
of broken grain and grain dust; Millrun namely flour milling by-
products and chaf; Frozen Cakes namely cakes made from flour,
sugar, and milk for human consumption; Molasses; "Low Risk"
Poultry Meal namely dried and ground poultry remains; Frostings;
Wheat Bran Pellets namely pellets made from milled wheat by-
products; Beet Pulp Pellets namely pellets of dried sugar beets;
Canola Oil; Corn Glutenmeal; Fish Meal; Flour; Herring Meal;
Millrun Pellets namely flour milling by-products and chaf pellets;
Malt Sprout Pellets namely pellets of dried and ground barley
sprouts; Peat Moss; Soyabean Meal; Wheat; Wheat Screenings
namely broken and crack wheat. SERVICES: Wholesale
distribution, storage, and transportation of aquaculture and
agriculture feed ingredients, and pet food ingredients; Wholesale
distribution, storage, and transportation of flour, frozen cakes,
donuts and icings to the bakery industry; Wholesale distribution,
storage, and transportation of flour products to the aquaculture,
pet food, and plywood manufacturing industries; commodity
purchasing advice. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Commerce de : criblures d’orge, nommément
orge écalé; tourteau de canola; drêche de maïs de distillerie,
nommément trempe de maïs contenant des extraits solubles;
farine de plumes; huiles de poisson; granules de criblures de
grains, nommément granules de grains cassés et de poussières
céréalières; mouture, nommément sous-produits de farine et
paillettes; gâteaux surgelés, nommément gâteaux faits de farine,
de sucre, et de lait et destinés à la consommation humaine;
mélasses; moulée de volaille à faible risque, nommément restes
de volaille séchés et broyés; glaçages; granules de son de blé,
nommément granules faites à partir de sous-produits de blé broyé;
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granules de pulpe de betterave, nommément granules de
betteraves à sucre séchées; huile de colza; farine de gluten de
maïs; farine de poisson; farine; moulée de harengs; granules de
mouture, nommément sous-produits de farine et paillettes;
granules de germes de malt, nommément granules de germes
d’orge séché et broyé; mousse de tourbe; tourteau de soya; blé;
criblures de blé, nommément blé cassé et blé concassé.
SERVICES: Distribution en gros, entreposage et transport
d’ingrédients d’aquaculture et d’alimentation agricole et
ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie; distribution
en gros, entreposage et transport de farine, de gâteaux surgelés,
de beignes et de glaçages pour l’industrie de la boulangerie;
distribution en gros, entreposage et transport de produits de farine
aux industries d’aquaculture, d’aliments pour animaux de
compagnie et de fabrication de contreplaqué; conseils en achat de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,150,911. 2002/08/29. Kraemer Woodcraft Ltd., 11 Henry Street
West, Box 510, St. Jacobs, ONTARIO, N0B2N0 

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

WARES: (1) Retail store display shelving system comprising
Island and Half Island Units. (2) Retail store display shelving
system comprising of Wall Units. (3) Retail store display shelving
system comprising of Single Trees. (4) Retail store display
shelving system comprising of Quad Trees. (5) Retail store display
shelving system comprising of Quad Shelf Trees. (6) Retail store
display shelving system comprising of Bushels-On-A-Shelf Units.
(7) Retail store display shelving system comprising of Outrigger
Units. (8) Retail store display shelving system comprising of Tower
Islands. (9) Retail store display shelving system comprising of
Portable Units. (10) Retail store display shelving system
comprising of all Components & Accessories designed exclusively
to fit on any of the aforementioned units. Used in CANADA since
May 01, 1995 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (10); January 01,
1996 on wares (7); August 01, 1996 on wares (8); January 01,
1997 on wares (9).

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

MARCHANDISES: (1) Système de présentation pour magasin de
détail comprenant îlots et demi-îlots. (2) Système de rayonnage
pour présentoirs de magasin de détail comprenant des éléments
muraux. (3) Système de rayonnage pour présentoirs de magasin
de détail comprenant des tiges de support en porte-à-faux
simples. (4) Système de rayonnage pour présentoirs de magasin
de détail comprenant des supports en porte-à- faux quadruples.
(5) Système de rayonnage pour présentoirs de magasin de détail
comprenant des tiges de support pour quatre étagères en porte-
à-faux. (6) Présentoirs pour magasin de détail comprenant des
unités ’’Bushels-On-A-Shelf’’. (7) Système de rayonnage pour
présentoirs de magasin de détail comprenant des éléments en
porte-à- faux. (8) Système de rayonnage pour présentoirs de
magasin de détail comprenant des ilôts de tours. (9) Système de

rayonnage pour présentoirs de magasin de détail comprenant des
éléments portables. (10) Système de rayonnage pour présentoirs
de magasin de détail comprenant tous les composants et
accessoires conçus pour s’adapter exclusivement aux articles
susmentionnés. Employée au CANADA depuis 01 mai 1995 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (10); 01
janvier 1996 en liaison avec les marchandises (7); 01 août 1996
en liaison avec les marchandises (8); 01 janvier 1997 en liaison
avec les marchandises (9).

1,150,950. 2002/08/27. Horphag Research Management S.A. a
Corporation of Switzerland, 71, Avenue Louis Casäi, CH-1216
Cointrin/Geneva, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PREWELLE 
WARES: Dietary and nutritional supplements containing
proanthocyanidins in the form of tablets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritionnels
contenant des proanthocyanidines sous forme de comprimés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,959. 2002/08/28. PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC. a Delaware corporation, 680 North Lake
Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

PLAYMATE 
WARES: Pre-programmed data storage media, namely computer
disks, magnetic computer tapes, media cards, memory sticks,
multimedia cards, flash memory modules, compact disks, CD-
ROM’s and DVD’s featuring computer games, music, images,
magazine content or adult entertainment . Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de stockage de données
préenregistrés, nommément disquettes, bandes magnétiques
pour ordinateur, cartes médias, bâtonnets de mémoire, cartes
multimédia, modules de mémoire flash, disques compacts, CD-
ROM et DVD contenant des jeux d’ordinateur, de la musique, des
images ou ayant trait à des magazines ou activités de
divertissement pour adultes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,150,960. 2002/08/28. PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC. a Delaware corporation, 680 North Lake
Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

PLAYBOY 
WARES: Pre-programmed data storage media, namely computer
disks, magnetic computer tapes, media cards, memory sticks,
multimedia cards, flash memory modules, compact disks, CD-
ROM’s and DVD’s featuring computer games, music, images,
magazine content or adult entertainment. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de stockage de données
préenregistrés, nommément disquettes, bandes magnétiques
pour ordinateur, cartes médias, bâtonnets de mémoire, cartes
multimédia, modules de mémoire flash, disques compacts, CD-
ROM et DVD contenant des jeux d’ordinateur, de la musique, des
images ou ayant trait à des magazines ou activités de
divertissement pour adultes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,150,961. 2002/08/28. PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC. a Delaware corporation, 680 North Lake
Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

FEMLIN 
WARES: Pre-programmed data storage media, namely computer
disks, magnetic computer tapes, media cards, memory sticks,
multimedia cards, flash memory modules, compact disks, CD-
ROM’s and DVD’s featuring computer games, music, images,
magazine content or adult entertainment. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de stockage de données
préenregistrés, nommément disquettes, bandes magnétiques
pour ordinateur, cartes médias, bâtonnets de mémoire, cartes
multimédia, modules de mémoire flash, disques compacts, CD-
ROM et DVD contenant des jeux d’ordinateur, de la musique, des
images ou ayant trait à des magazines ou activités de
divertissement pour adultes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,150,962. 2002/08/28. PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC. a Delaware corporation, 680 North Lake
Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

PLAYMATE OF THE YEAR 
WARES: Pre-programmed data storage media, namely computer
disks, magnetic computer tapes, media cards, memory sticks,
multimedia cards, flash memory modules, compact disks, CD-
ROM’s and DVD’s featuring computer games, music, images,
magazine content or adult entertainment. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de stockage de données
préenregistrés, nommément disquettes, bandes magnétiques
pour ordinateur, cartes médias, bâtonnets de mémoire, cartes
multimédia, modules de mémoire flash, disques compacts, CD-
ROM et DVD contenant des jeux d’ordinateur, de la musique, des
images ou ayant trait à des magazines ou activités de
divertissement pour adultes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,150,994. 2002/08/28. Performance Plants Inc., 4th Floor,
BioScience Complex, Queen’s University, Kingston, ONTARIO,
K7L3N6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

YIELD PROTECTION TECHNOLOGY 
WARES: Agricultural chemicals, biochemicals, bio-pesticides and
agricultural products namely seeds, plants and plant tissue
cultures. SERVICES: Biotechnological, agricultural, forestry,
horticultural and floricultural services namely the genetic
manipulation of plant seeds, plants and plant tissue cultures.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits
biochimiques, bio-pesticides et produits agricoles, nommément
semences, plantes et cultures de cellules végétales. SERVICES:
Services biotechnologiques, agricoles, forestiers, horticoles et de
floriculture, nommément manipulation génétique de graines de
plantes, de plantes et de cultures de cellules végétales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,150,996. 2002/08/28. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: All purpose cleaners. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyants universels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,151,202. 2002/08/29. PCC HOLDINGS, INC. (a Florida
Corporation), 7702 Woodland Center Boulevard, Suite 50,
Tampa, Florida 33614, 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: Providing multiple user dial-up and dedicated access
to the Internet and providing access to local, long distance and
International telephone communication networks. Priority Filing
Date: March 27, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/387,212 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’accès multi-utilisateur par compositon
numérotée et spécialisée à l’Internet, et fourniture d’accès à des
réseaux de communications téléphoniques locaux, interurbains et
internationaux. Date de priorité de production: 27 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/387,212 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,151,219. 2002/08/29. Anest Iwata Kabushiki Kaisha, 3176,
Shinyoshida-cho, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Air compressors, airbrushes for painting, painting spray
guns, painting pumps, paint tanks, airless spray units, automatic
painting machines, electrostatic painting machines, flow coating
machines and painting robots. Priority Filing Date: June 21, 2002,
Country: JAPAN, Application No: 2002-051720 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compresseurs d’air, aérographes à peinture,
pistolets pulvérisateurs à peinture, pompes à peinture, réservoirs
à peinture, pulvérisateurs sans air comprimé, machines à
peinturer automatiques, machines à peinturer électrostatiques,
machines à enduire par ruissellement et robots à peinture. Date
de priorité de production: 21 juin 2002, pays: JAPON, demande
no: 2002-051720 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,220. 2002/08/29. Anest Iwata Kabushiki Kaisha, 3176,
Shinyoshida-cho, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

Power jet 
The right to the exclusive use of the words POWER and JET is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Air compressors, airbrushes for painting, painting spray
guns, painting pumps, paint tanks, airless spray units, automatic
painting machines, electrostatic painting machines, flow coating
machines and painting robots. Priority Filing Date: June 21, 2002,
Country: JAPAN, Application No: 2002-051721 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compresseurs d’air, aérographes à peinture,
pistolets pulvérisateurs à peinture, pompes à peinture, réservoirs
à peinture, pulvérisateurs sans air comprimé, machines à
peinturer automatiques, machines à peinturer électrostatiques,
machines à enduire par ruissellement et robots à peinture. Date
de priorité de production: 21 juin 2002, pays: JAPON, demande
no: 2002-051721 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,250. 2002/08/29. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

APPETITES 
WARES: Pizza crusts with toppings and brushetta. SERVICES:
Advertising and promotional services on behalf of others in
association with the sale of food products, through print and
broadcast media; promotion of the sale of goods through contests,
sweepstakes, in-store displays, point of sale materials and other
promotional material relating to food products of the applicant and/
or products of others; operation of a business dealing in the
manufacture, distribution and sale of food products and the
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distribution of discount cards and coupons and discount contests
and programs; Providing advertising services through print and
broadcast media; and providing promotional and marketing
services through contests, sweepstakes, in-store designs, point of
sale materials and other promotional material relating to food
products of the applicant and/or products of others to businesses
specializing in the food service industry . Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Croûtes de pizza avec nappages et brushetta.
SERVICES: Services de publicité et de promotion pour le compte
de tiers en rapport avec la vente de produits alimentaires au
moyen de médias imprimés et électroniques; promotion de la
vente de marchandises au moyen de concours, de sweepstakes,
d’étalages en magasin, de la distribution de matériel dans les
points de vente et d’autres matériels promotionnels ayant trait aux
produits alimentaires du requérant et de tiers; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente
de produits alimentaires, distribution de coupons-rabais et de
bons de réduction, et tenue de concours et programmes
d’escompte; fourniture de services de publicité au moyen de
médias imprimés et électroniques; et fourniture de services de
promotion et de commercialisation au moyen de concours, de
sweepstakes, d’étalages en magasin, de la distribution de
matériel dans les points de vente et d’autres matériels
promotionnels ayant trait aux produits alimentaires du requérant
et aux produits d’autres commerces de l’industrie des services
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,151,430. 2002/09/19. The Enrich Corporation, 748 North 1340
West, Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: Skin cleanser, skin moisturizer, skin toner, skin and eye
gel, facial scrub, facial mask, skin cream, personal deodorant,
shampoo, hair conditioner, and hair spray. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant pour la peau, hydratant pour la
peau, tonifiant pour la peau, gel pour la peau et les yeux, exfoliant
pour le visage, masque de beauté, crème pour la peau, déodorant
corporel, shampoing, revitalisant capillaire et fixatif capillaire en
aérosol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,431. 2002/08/28. Dreams to Memories Foundation, 2239
Houck Crescent, Fort Erie, ONTARIO, L2A5M4 

 

SERVICES: Charitable fund raising. Used in CANADA since
February 17, 1999 on services.

SERVICES: Collecte de fonds pour oeuvres de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis 17 février 1999 en liaison avec les
services.

1,151,522. 2002/09/03. José Alberto Zuccardi, Ruta Provincial 33
km 7.5, Maipú, Province of Mendoza, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 268
LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO,
L6J7S4 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
mark is bordered by the colours black and gold. The banner is
almond coloured. The interior background is burgundy. The centre
figure/design is gold.

The right to the exclusive use of the words ESTATE GROWN,
PRODUCED & BOTTLED and VINEYARDS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce. La marque est ceinturée de noir et d’or.
La bannière est de couleur amande. L’intérieur est bourgogne. Le
dessin au centre est or.

Le droit à l’usage exclusif des mots ESTATE GROWN,
PRODUCED & BOTTLED et VINEYARDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,151,580. 2002/09/04. Stone Panels, Inc., 100 South Royal
Lane, Coppell, Texas 75019, 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 STONE PANELS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Building panels composed of natural stone faces
bonded to a metal support. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1988 on wares.

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

MARCHANDISES: Panneaux de construction composés de faces
de pierre naturelle collées à un support métallique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1988 en
liaison avec les marchandises.

1,151,743. 2002/09/05. MARUI LIMITED, 6-24, Motomachi-dori,
4-chome, Chuo-ku, Kobe, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TIOGA 
The word TIOGA is derived from an Indian word meaning "the fork
of a stream", as provided by the applicant.

WARES: (1) Bicycles and parts thereof; bicycle accessories,
namely, brakes, handlebars, handlebar ends, rims, tires,
handlebar stems, headsets, seat posts, inner tubes, handlebar
grips, bar ends, mudflaps, pedals and water bottle clips. (2)
Bicycle accessories, namely, bells, chains, frames, pumps,
spokes and stands. Used in CANADA since at least as early as
1981 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon les renseignements fournis par le client, le mot TIOGA
désigne un mot amérindien qui signifie "the fork of a stream’.

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes et pièces connexes;
accessoires de bicyclettes, nommément freins, guidons,
bouchons de guidon, jantes, pneus, potences, casques, tiges de
selle, chambres à air, poignées de guidon, extrémités de guidon,
bavettes garde-boue, pédales et supports pour bouteille d’eau. (2)
Accessoires de bicyclettes, nommément clochettes, chaînes,
cadres, pompes, rayons et supports. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,151,837. 2002/09/12. The Corporation of Lloyd’s, One Lime
Street, London, EC3M 7HA, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Computer software for use in reading marine survey
reports. SERVICES: Insurance; insurance brokerage; financial
analysis; loss adjusting; information and advisory services relating
thereto; Marine surveying; arranging conferences and exhibitions;
marine consultancy; arbitration; information and advisory services
relating thereto. Used in CANADA since at least as early as 1999
on wares and on services. Priority Filing Date: August 13, 2002,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2308004 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de lecture de rapports de levés
marins. SERVICES: Assurance; courtage en assurances;
analyses financières; règlement de sinistre; services d’information
et de conseil connexes; services de levés marins; organisation de
conférences et d’expositions; consultation maritime; arbitrage;
services d’information et de conseil connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 13 août 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2308004 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,151,839. 2002/08/29. Sandra McCrone, 3324 Doverview Rd.
SE, Calgary, ALBERTA, T2B2A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

ANNIE HARROD’S 
The right to the exclusive use of the word HARROD’S is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tomato sauce. Used in CANADA since February 02,
2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HARROD’S en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Sauce aux tomates. Employée au CANADA
depuis 02 février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,152,059. 2002/09/13. Boston Scientific Limited an Irish
Corporation, Financial Services Centre, P.O. Box 111, Bishop’s
Court Hill, St. Michael, Barbados, WEST INDIES Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ENTERYX 
WARES: Material comprised of an inert, biocompatible
copolymer, a dissipating liquid carrier and a black metallic element
that serves as a radiopaque contrast agent to facilitate
visualisation, all for use as an implant in various parts of a body for
repairing muscular, or other tissue or for augmenting,
strengthening or aiding muscular, or other tissue in performing a
function. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matière constituée d’un copolymère inerte,
biocompatible, d’un support à liquide dissipateur et d’un élément
métallique noir qui sert d’agent de milieu de contraste pour faciliter
la visualisation, tous à utiliser comme implant dans diverses
parties d’un corps, pour réparation des tissus musculaires ou
autres tissus, ou pour augmenter, renforcer ou aider les tissus
musculaires ou autres tissus à accomplir une fonction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,098. 2002/09/06. VANTIS CREDIT UNION LIMITED, 100 -
900 Harrow Street, East, Winnipeg, MANITOBA, R3M3Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

MONEQUITY 
SERVICES: Financial services, namely, savings accounts,
chequing accounts, term deposits, guaranteed investment
certificates, retirement savings plans, education savings plans,
retirement income funds, life income funds, direct deposits, loans,
lines of credit, mortgages, bill payments and account inquiries by
way of telephone, automated teller machines and interactive
computer communication, namely, the Internet and Intranet.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément comptes
d’épargne, comptes de chèques, dépôts à terme, certificats de
placements garantis, régimes d’épargne-retraite, régimes
d’épargne-études, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu
viager, dépôts directs, prêts, marges de crédit, hypothèques,
paiement de factures et consultations des comptes par téléphone,
guichets automatiques et communication par ordinateur,
nommément l’Internet et l’Intranet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,152,170. 2002/09/10. Selecciones Americanas, S.A., C/. Joan
Maragall, 7-9, 08870 Sitges, Barcelona, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The signature which comprises the trade-mark is a created or
fictitious signature and is not the signature of any individual who is
living or has died within the preceding 30 years.

WARES: Corsetry and underwear for men, women and children,
including pyjamas, stockings, tights and socks; sportswear for
men, woman and children, namely vests, shirts, shorts, slacks,
jeans, swimsuits, running shoes, tennis shoes, cleats, golf shoes,
sports hats and sports caps. Proposed Use in CANADA on
wares.

La signature qui constitue la marque de commerce est une
signature fictive; elle n’est pas la signature d’une personne vivante
ou d’une personne qui est décédée au cours des trente dernières
années.

MARCHANDISES: Corseterie et sous-vêtements pour hommes,
femmes et enfants, y compris pyjamas, mi-chaussettes, collants
et chaussettes; vêtements sport pour hommes, femmes et
enfants, nommément gilets, chemises, shorts, pantalons sport,
jeans, maillots de bain, chaussures de course, chaussures de
tennis, chaussures à crampons, chaussures de golf, chapeaux de
sport et casquettes de sport. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,152,194. 2002/09/10. Chr. Hansen Inc. (a Wisconsin
corporation), 9015 W. Maple Street, Milwaukee, Wisconsin,
53214, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

CAPCOLORS 
WARES: Colorants and color pigments for use in the manufacture
of foods, beverages, cosmetics and pharmaceuticals. Priority
Filing Date: July 05, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/429,108 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 03, 2003 under No. 2,721,075 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Colorants et pigments de couleur entrant dans
la fabrication des aliments, des boissons, des cosmétiques et des
produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 05
juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
429,108 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le No. 2,721,075 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,152,198. 2002/09/10. BrandFusion Ltd., 675 Steeprock Drive,
Toronto, ONTARIO, M3J2Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Confectionery and snack Foods; namely, candy,
popcorn, and spices, flavouring and seasoning for popcorn.
SERVICES: Production of snack food brands; Retail distribution of
snack food brands; Promoting the sale of goods of others through
the retail sale of snack food brands of others and their distribution
and sale at trade shows. Used in CANADA since July 01, 2002 on
wares. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2002 on services.

MARCHANDISES: Confiseries et goûters, nommément bonbons,
maïs éclaté, et épices, aromatisants et assaisonnements pour
maïs éclaté. SERVICES: Production de marques de collations;
distribution au détail de marques de collations; promotion de la
vente de marchandises de tiers au moyen de la vente au détail de
marques de collations de tiers et distribution et vente de ces
marques à des salons professionnels. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,152,235. 2002/09/16. 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 STYLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Women’s oversize clothing, sportswear and outerwear
and plus-size fashions, 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, sleepwear, bras and panties, scarves;
fashion accessories, namely: jewelry, handbags, sunglasses,
hats, belts, gloves and umbrellas; giftwear, namely: keychains,
pens, paper, mugs, frames, candles, agendas, ring binders,
vases; bath products, namely: bath salts, bath gel, shower gel,
soaps, shampoo and body cream; water; fragrances, namely:
perfumes, eau de toilette, incense, candles; footwear, namely:
shoes, runners, boots, sandals, slippers. SERVICES: Operation
of retail stores or of departments within retail stores selling
women’s oversize clothing, sportswear, outerwear and plus-size
fashions, namely: 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, sleepwear, bras and panties, scarves;
fashion accessories, namely: jewelry, handbags, sunglasses,
hats, belts, gloves and umbrellas; giftwear, namely: keychains,
pens, paper, mugs, frames, candles, agendas, ring binders,
vases; bath products, namely: bath salts, bath gel, shower gel,
soaps, shampoo and body cream; water; fragrances, namely:
perfumes, eau de toilette, incense, candles; footwear, namely:
shoes, runners, boots, sandals, slippers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes fortes, vêtements
sport, vêtements de plein air et collections de mode amples,
nommément : nommément: robes, jupes, jeans, vestes, vestes de
plein air, gilets, chemises, bas, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls
d’entraînement, manteaux, imperméables, survêtements,
salopettes, costumes, ponchos, chandails, duffel-coats, parkas,
jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, corsages-
culottes, blazers, vêtements de nuit, soutiens-gorge et culottes,
foulards; accessoires de mode, nommément : bijoux, sacs à main,
lunettes de soleil, chapeaux, ceintures, gants et parapluies;
articles cadeaux, nommément: chaînettes porte-clés, stylos,
papier, grosses tasses, cadres, bougies, agendas, reliures à
anneaux, vases; produits pour le bain, nommément : sels de bain,
gel pour le bain, gel pour la douche, savons, shampoing et crème
pour le corps; eau; fragrances, nommément : parfums, eau de
toilette, encens, bougies; articles chaussants, nommément :
souliers, chaussures de course, bottes, sandales, pantoufles.
SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons de magasins
au détail vendant des vêtements pour femmes fortes, des
vêtements sport, des vêtements de plein air et des collections de
mode amples, nommément : nommément: robes, jupes, jeans,
vestes, vestes de plein air, gilets, chemises, bas, pantalons,
shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement, manteaux, imperméables,
survêtements, salopettes, costumes, ponchos, chandails, duffel-
coats, parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos,
corsages-culottes, blazers, vêtements de nuit, soutiens-gorge et
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culottes, foulards; accessoires de mode, nommément : bijoux,
sacs à main, lunettes de soleil, chapeaux, ceintures, gants et
parapluies; articles cadeaux, nommément: chaînettes porte-clés,
stylos, papier, grosses tasses, cadres, bougies, agendas, reliures
à anneaux, vases; produits pour le bain, nommément : sels de
bain, gel pour le bain, gel pour la douche, savons, shampoing et
crème pour le corps; eau; fragrances, nommément : parfums, eau
de toilette, encens, bougies; articles chaussants, nommément :
souliers, chaussures de course, bottes, sandales, pantoufles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,152,236. 2002/09/16. 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 applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely white for the words MXM on a black background and
red PMS 186 for the word style.

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

WARES: Women’s oversize clothing, sportswear and outerwear
and plus-size fashions, 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, sleepwear, bras and panties, scarves;
fashion accessories, namely: jewelry, handbags, sunglasses,
hats, belts, gloves and umbrellas; giftwear, namely: keychains,
pens, paper, mugs, frames, candles, agendas, ring binders,
vases; bath products, namely: bath salts, bath gel, shower gel,
soaps, shampoo and body cream; water; fragrances, namely:
perfumes, eau de toilette, incense, candles; footwear, namely:
shoes, runners, boots, sandals, slippers. SERVICES: Operation
of retail stores or of departments within retail stores selling
women’s oversize clothing, sportswear, outerwear and plus-size
fashions, 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, sleepwear, bras and panties, scarves; fashion
accessories, namely: jewelry, handbags, sunglasses, hats, belts,
gloves and umbrellas; giftwear, namely: keychains, pens, paper,
mugs, frames, candles, agendas, ring binders, vases; bath
products, namely: bath salts, bath gel, shower gel, soaps,
shampoo and body cream; water; fragrances, namely: perfumes,
eau de toilette, incense, candles; footwear, namely: shoes,
runners, boots, sandals, slippers. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristique de la
marque de commerce, nommément le blanc pour les lettres
"MXM" sur fond noir, et le rouge PMS 186 pour le modèle des
lettres.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes fortes, vêtements
sport, vêtements de plein air et collections de mode amples,
nommément : nommément: robes, jupes, jeans, vestes, vestes de
plein air, gilets, chemises, bas, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls
d’entraînement, manteaux, imperméables, survêtements,
salopettes, costumes, ponchos, chandails, duffel-coats, parkas,
jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, corsages-
culottes, blazers, vêtements de nuit, soutiens-gorge et culottes,
foulards; accessoires de mode, nommément : bijoux, sacs à main,
lunettes de soleil, chapeaux, ceintures, gants et parapluies;
articles cadeaux, nommément: chaînettes porte-clés, stylos,
papier, grosses tasses, cadres, bougies, agendas, reliures à
anneaux, vases; produits pour le bain, nommément : sels de bain,
gel pour le bain, gel pour la douche, savons, shampoing et crème
pour le corps; eau; fragrances, nommément : parfums, eau de
toilette, encens, bougies; articles chaussants, nommément :
souliers, chaussures de course, bottes, sandales, pantoufles.
SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons de magasins
au détail vendant des vêtements pour femmes fortes, des
vêtements sport, des vêtements de plein air et des collections de
mode amples, nommément : nommément: robes, jupes, jeans,
vestes, vestes de plein air, gilets, chemises, bas, pantalons,
shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement, manteaux, imperméables,
survêtements, salopettes, costumes, ponchos, chandails, duffel-
coats, parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos,
corsages-culottes, blazers, vêtements de nuit, soutiens-gorge et
culottes, foulards; accessoires de mode, nommément : bijoux,
sacs à main, lunettes de soleil, chapeaux, ceintures, gants et
parapluies; articles cadeaux, nommément: chaînettes porte-clés,
stylos, papier, grosses tasses, cadres, bougies, agendas, reliures
à anneaux, vases; produits pour le bain, nommément : sels de
bain, gel pour le bain, gel pour la douche, savons, shampoing et
crème pour le corps; eau; fragrances, nommément : parfums, eau
de toilette, encens, bougies; articles chaussants, nommément :
souliers, chaussures de course, bottes, sandales, pantoufles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,152,254. 2002/09/11. Canadian Technology Human Resources
Board, 201, 251 Bank Street, Ottawa, ONTARIO, K2P1X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

TechNews 
The right to the exclusive use of the word NEWS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Publications, namely newsletters, magazines, articles
and manuscripts (not related to business education and
consulting). Used in CANADA since at least as early as August
16, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins,
magazines, articles et manuscrits (autres que ceux concernant
l’éducation des entreprises et la consultation). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,152,427. 2002/09/16. Conservas Martiko, S.A., Pol. Zalain, s/n,
31780 Vera de Bidasoa, Navarra, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MARTIKO 
WARES: Preserved poultry and game; liver pâté and foie-gras;
pickles; meat extracts; smoked, dried and cooked meat and fish;
dishes based on meat, poultry, game and fish. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on March 05, 1997 under No.
2047769 on wares.

MARCHANDISES: Volaille et gibier en conserve; pâté de foie et
foie-gras; marinades; extraits de viande; viande et poisson fumés,
séchés et cuits; mets à base de viande, de volaille, de gibier et de
poisson. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 mars
1997 sous le No. 2047769 en liaison avec les marchandises.

1,152,453. 2002/09/17. Rad-Tech Co., Ltd., 3F-1, No. 107-7,
Sec. 2, Ji-Lung Rd., Taipei, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Data storage unit and input/output units, image and
video data storage devices for digital cameras, batteries, battery
chargers, magnetic coded card readers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Unité de stockage de données et unités
d’entrée et de sortie, dispositifs de stockage de données d’images
et de vidéos pour caméras numériques, piles, chargeurs de
batterie, lecteurs de cartes magnétisées codées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,463. 2002/09/17. CENTRAL TOBACCO HOLDINGS,
CENTRAL TOBACCO HOLDINGS, carrying on business as a
limited partnership between Guedi, Mohamed Said (90 percent
owner) and Gouled, Gouled (10 percent owner), 1118 Crescent
Park Road, Sudbury, ONTARIO, P3A2V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA J.
LEDGLEY, 121 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1000,
TORONTO, ONTARIO, M5H2K1 

BUSINESS ROYAL 
WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,152,499. 2002/09/11. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC.,
400 Wright Street, St-Laurent, QUEBEC, H4N1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

VADAR 
WARES: Vehicle security systems, namely: remote control motor
vehicle anti-theft alarms, motor vehicle anti-theft systems; motor
vehicle remote engine starter systems, motor vehicle tracking
devices, namely vehicle locating, tracking and security system
comprised of an antenna and radio transmitter to be placed in a
vehicle; radar detectors; automobile audio and video products
namely: radios, receivers, amplifiers, tuners, speakers, compact
disc players, DVD (digital versatile disc) recorders/players, liquid
crystal displays, video screens, televisions, video cassette
recorders and players. SERVICES: Sale namely, wholesale and
retail sale and servicing of vehicle security systems, namely:
remote control motor vehicle anti-theft alarms, motor vehicle anti-
theft systems; motor vehicle remote engine starter systems, motor
vehicle tracking devices namely vehicle locating, tracking and
security system comprised of an antenna and radio transmitter to
be placed in a vehicle; radar detectors; automobile audio and
video products namely: radios, receivers, amplifiers, tuners,
speakers, compact disc players, DVD (digital versatile disc)
recorders/players, liquid crystal displays, video screens,
televisions, video cassette recorders and players. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité de véhicules,
nommément alarmes antivol à distance pour véhicules
automobiles, systèmes antivol pour véhicules automobiles;
systèmes de démarrage de véhicule à distance, dispositifs de
repérage de véhicules, nommément systèmes de localisation, de
repérage et de sécurité pour véhicules comprenant antenne et
radioémetteur à installer dans un véhicule; détecteurs de radar;
produits audio et vidéo pour automobiles, nommément appareils-
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radio, récepteurs, amplificateurs, syntonisateurs, haut-parleurs,
lecteurs de disque compact, DVD (disques numériques
polyvalents) enregistreuses/lecteurs, affichages à cristaux
liquides, écrans vidéo, téléviseurs, appareils de lecture et
d’enregistrement de cassettes vidéo. SERVICES: Vente,
nommément vente en gros et au détail et entretien de systèmes
de sécurité de véhicules, nommément alarmes antivol à distance
pour véhicules automobiles, systèmes antivol pour véhicules
automobiles; systèmes de démarrage de véhicule à distance,
dispositifs de repérage de véhicules, nommément systèmes de
localisation, de repérage et de sécurité pour véhicules
comprenant antenne et radioémetteur à installer dans un véhicule;
détecteurs de radar; produits audio et vidéo pour automobiles,
nommément appareils-radio, récepteurs, amplificateurs,
syntonisateurs, haut-parleurs, lecteurs de disque compact, DVD
(disques numériques polyvalents) enregistreuses/lecteurs,
affichages à cristaux liquides, écrans vidéo, téléviseurs, appareils
de lecture et d’enregistrement de cassettes vidéo. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,152,551. 2002/09/13. Auberge Resorts LLC (a California limited
liability company, U.S.A.), 180 Rutherford Hill Road, P.O. Box
Drawer B, Rutherford, California 94573, 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 

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

SERVICES: Management of hotels, resorts, restaurants, and
private clubs for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 15, 2002 under No. 2,529,481 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots AUBERGE et LIEUX DE
VILLÉGIATURE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Gestion d’hôtels, de lieux de villégiature, de
restaurants et de clubs privés pour des tiers. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2002 sous
le No. 2,529,481 en liaison avec les services.

1,152,604. 2002/09/13. RAYTHEON COMPANY (a Delaware
corporation), 141 Spring Street, Lexington, Massachusetts
02173, 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 

RISK DOCTOR 

WARES: Risk assessment software for the healthcare industry for
use in analyzing and assessing compliance with laws; and
manuals therefor sold as a unit therefor. Priority Filing Date:
March 21, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/385,959 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’évaluation des risques pour
l’industrie des soins de santé pour l’analyse et l’évaluation de la
conformité avec les lois; et manuels connexes vendus comme un
tout. Date de priorité de production: 21 mars 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/385,959 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,152,605. 2002/09/13. RAYTHEON COMPANY (a Delaware
corporation), 141 Spring Street, Lexington, Massachusetts
02173, 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 RISK is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Risk assessment software for the healthcare industry for
use in analyzing and assessing compliance with laws; and
manuals therefor sold as a unit therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’évaluation des risques pour
l’industrie des soins de santé pour l’analyse et l’évaluation de la
conformité avec les lois; et manuels connexes vendus comme un
tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,152,800. 2002/09/17. Morice Miller, 396-3rd Avenue West,
Unity, SASKATCHEWAN, S0K4L0 
 

The right to the exclusive use of the words MINERAL BATH
SALTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mineral Bath Salts. Used in CANADA since August 01,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Sels minéraux pour le bain. Employée au
CANADA depuis 01 août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,152,824. 2002/09/20. Natural Plantation Inc., P.O. Box 179,
Margo, SASKATCHEWAN, S0A2M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Nutritional supplements, namely, purslane powder.
Used in CANADA since at least as early as September 11, 2002
on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément poudre de
pourpier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
11 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,152,928. 2002/09/17. DeepMetrix Corporation, 15 Gamelin
Blvd., Fifth Floor, Hull, QUEBEC, J8Y1V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

DEEPMETRIX 
SERVICES: Business consultation services and software
development services relating to website analysis and customer
relationship management, namely, providing computerized
website analysis, marketing analysis, and data mining to facilitate
the measurement and optimization of the usage design and
performance for business websites; providing computer servers
and computer software on a global computer network to search,
collect and receive, then analyze, organize and warehouse data
and information; providing interactive website interfaces to
access, manage, query and report data and information; providing
to others on a global computer network, computerized data
compiled by combining website analysis data collected from any
number of websites, for the purpose of reporting trends namely,
most popular websites, specifically web browser popularity,
computer operating popularity, and most active countries, states
and provinces; providing interactive website interfaces to facilitate
customer service and management via a global computer
network; business decision support services, namely,
consultation, advisory and analysis to improve the effectiveness of
a company’s business and website processes. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseils en affaires et services de
développement de logiciels dans le domaine de l’analyse des sites
Web et de la gestion des relations avec les clients, nommément
analyse informatisée de sites Web, analyse dans le domaine du
marketing et exploration en profondeur de données pour faciliter
la mesure et l’optimisation de la conception et du rendement des
procédés d’usage des sites Web de l’entreprise; fourniture de
serveurs et de logiciels sur un réseau informatique mondial pour
fins de recherche, de collecte et réception, ainsi que d’analyse, de
groupement et de stockage de données et d’information;
fourniture d’interfaces interactives sur des sites Web afin d’avoir
accès à des données et à de l’information, et de les gérer, les
interroger et en rendre compte; fourniture à des tiers, sur un
réseau informatique mondial, de données informatisées
provenant d’analyses de données combinées récoltées dans
divers sites Web afin de déterminer les tendances en matière de
consommation, nommément en ce qui concerne les sites Web les
plus fréquentés, soit l’engouement pour tel ou type de navigateur
ou d’ordinateur et les pays, les États et les provinces qui comptent
le plus grand nombre d’utilisateurs; fourniture d’interfaces
interactives sur des sites Web pour faciliter le service à la clientèle
et la gestion au moyen d’un réseau informatique mondial; services
de soutien à la prise de decision en affaires, nommément conseils,
avis et analyse en vue d’améliorer l’efficacité des processus
opérationnels d’entreprises et des procédés qu’elles utilisent sur
les sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,152,966. 2002/09/23. RECKITT BENCKISER INC., 1655 Valley
Road, Wayne, New Jersey, 07470-0943, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UN PLAISIR A CHAQUE BOUCHEE 
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POUR 
WARES: food flavourings, marinades, sauces for meat, sauces
for fish, sauces for poultry, cayenne pepper sauce, seasonings,
and spices for food or food products; condiments in the nature of
hot sauces; coatings and seasonings for food, namely seasoned
coating for meat, fish and poultry. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aromatisants alimentaires, marinades,
sauces pour la viande, sauces pour le poisson, sauces pour la
volaille, sauces au poivre de Cayenne, assaisonnements et
épices pour aliments ou produits alimentaires; condiments sous
forme de sauces piquantes; enrobages et assaisonnements pour
aliments, nommément enrobages assaisonnés pour la viande, le
poisson et la volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,152,989. 2002/09/17. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Printed materials in the field of medical treatment,
namely product monographs, brochures, leaflets and booklets.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés relatifs aux traitements médicaux,
nommément monographies de produits, brochures, dépliants et
livrets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,993. 2002/09/17. VIRGIN ISLANDS RUM INDUSTRIES,
LTD. a corporation organized and existing under the laws of the
U.S. Virgin Islands, P.O. Box 218, Frederiksted, St. Croix, , U.S.
Virgin Islands, Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CRUZAN 
WARES: Distilled spirits, namely, rum. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément rhum.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,153,030. 2002/09/18. BPB U.S. Holdings, Inc., 5301 West
Cypress Street, Suite 300, Tampa, Florida, 33607, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

EASI-TEX 
WARES: Paper-faced gypsum boards, building products, namely,
gypsum wallboard, gypsum lathing, gypsum sheathing, gypsum
moulding, metal corner beading, lightweight aggregates, metal
studs, metal stud tracks, metal attachment clips, metal runners,
wallboard tape, nails, gypsum wallboard or plaster easing all for
use in the drywall, lathing and plastering trade; joint cements;
gypsum plaster and aggregates, gypsum wallboard joint cement;
gypsum wallboard joint cement tape; gypsum wallboard cove
molding; gypsum lath and plaster partition; gypsum wallboard
partition; gypsum ceiling tile; gypsum partition tile; fibre board
ceiling tile; plastic and metal dry wall tools, namely taping knives
and trowels, corner finishers, multi-purpose finishing tools, hand
sanders, pole sanders, drywall saws, compound trays, joint
sponges, tape dispensers, scoring and cutting knives and shears,
board lifters, jacks and transporters, texturing sponges, brushes
and rollers, texture sprays, drywall bead and trim applications and
finishers; wall and ceiling textures, refinishers and undercoating,
namely coating compounds, primers and fillers for application to
drywall and other wall and ceiling surfaces, paint for application to
textured and untextured drywall surfaces; abuse resistant gypsum
wallboard. SERVICES: Advertisement and promotional services,
namely, the distribution of coupons, vouchers, sweepstakes
tickets, break-open tickets, raffle tickets, lottery tickets and
scratch-and-win cards for the promotion and advertisement of or
pertaining to drywall, finishing products, decorative mouldings,
joint compound products, pre-finished wall systems, gypsum
products and other products in the building industry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plaques de plâtre avec papier, produits de
construction, nommément panneaux de plâtre, lattes en plâtre,
revêtements de plâtre, moulures de plâtre, baguettes d’angle en
métal, granulats légers, poteaux métalliques pour cloisons, rails
d’appui de poteaux en métal, pinces de fixation en métal,
coulisseaux en métal, ruban à joints, clous, moulures de
raccordement en plâtre, tous pour utilisation dans le métier de
pose de cloisons sèches, de lattes et de plâtrage; ciments à joint;
plâtre à gypse et granulats, ciment à joints pour panneaux de
plâtre; ruban pour ciment à joints pour panneaux de plâtre; cavets
pour panneaux de plâtre; cloisons pour lattes de plâtre; cloisons
pour panneaux de plâtre; carreaux de plafonds en plâtre; carreaux
de cloisons en plâtre; carreaux de plafonds en panneaux de fibres;
outils en plastique et en métal pour cloisons sèches, nommément
couteaux et truelles à masquage, finisseurs de coins, outils de
finition polyvalents, ponceuses à la main, ponceuses à perche,
scies à panneaux de plâtre, plateaux à composé, éponges à
joints, dévidoirs de ruban adhésif, tranche-fils et couteaux à
découper et cisailles, lève-panneaux, crics et transporteurs à
panneaux, pinceaux, rouleaux et éponges à texturer,



Vol. 50, No. 2557 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2003 246 October 29, 2003

vaporisateurs à texturer, applications et finisseurs de boudins et
de garnitures de cloisons sèches; textures, produits de
restauration et couches intermédiaires pour murs et plafonds,
nommément composés de revêtement, apprêts et agents de
remplissage pour application sur des cloisons sèches et sur
d’autres surfaces de murs et de plafonds, peinture pour
application sur des surfaces de cloisons sèches texturées et non
texturées; panneaux de plâtre résistant aux mauvais traitements.
SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément
distribution de bons de réduction, bons d’échange, billets de
sweepstake, billets en pochette, billets de tirage, billets de loterie
et cartes à gratter pour la promotion et la publicité des produits
suivants : cloisons sèches, produits de finition, moulures
décoratives, pâtes à joints, systèmes muraux préfinis, produits de
plâtre et autres produits de l’industrie de la construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,153,082. 2002/09/19. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, CHATIGNY,
1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

BELL 
WARES: (1) Printed publications, namely telephone directories.
(2) Electronic publications, namely business and telephone
directories containing directory advertising pertaining to
individuals and various businesses. SERVICES: (1) Compiling
information on businesses for others and publishing the same in
printed telephone directories. (2) Telephone directory services,
namely compiling updated residential and business telephone
numbers for listings for others through a global network. (3)
Compiling information on businesses for others, and publishing
the same through a global network. Used in CANADA since at
least as early as July 19, 1979 on wares (1) and on services (1),
(3); January 1996 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
annuaires téléphoniques. (2) Publications électroniques,
nommément annuaires téléphoniques et d’affaires contenant un
répertoire publicité portant sur des personnes et divers
commerces. SERVICES: (1) Compilation d’informations sur des
commerces pour des tiers et édition de ces informations au moyen
d’annuaires téléphoniques imprimées. (2) Services de répertoire
téléphonique, nommément compilation des numéros de
téléphone de particuliers et d’entreprises pour la production de
listes pour des tiers au moyen d’un réseau mondial. (3)
Compilation d’informations sur des commerces pour des tiers et
édition de ces informations au moyen d’un réseau mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet
1979 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1), (3); janvier 1996 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

1,153,083. 2002/09/19. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hil,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, CHATIGNY,
1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 
 

WARES: (1) Printed publications, namely telephone directories.
(2) Electronic publications, namely business and telephone
directories containing directory advertising pertaining to
individuals and various businesses. SERVICES: (1) Advertising
businesses services in directories, compiling and publishing
business and telephone directory services. (2) Electronic
advertising businesses services. (3) Telephone directory services,
data and voice telecommunication related services, namely
providing updated residential or business telephone number
listings. Used in CANADA since at least as early as March 1995
on wares (1) and on services (1), (3); January 1996 on wares (2)
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
annuaires téléphoniques. (2) Publications électroniques,
nommément annuaires téléphoniques et d’affaires contenant un
répertoire publicité portant sur des personnes et divers
commerces. SERVICES: (1) Services de publicité d’entreprises
dans des répertoires, services de compilation et de publication de
répertoires d’entreprises et téléphoniques. (2) Services de
publicité électronique. (3) Services de répertoire téléphonique,
services ayant trait à la transmission des données et de la voix,
nommément fourniture de listes de numéros de téléphone
résidentiels et d’entreprises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1), (3); janvier 1996 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,153,126. 2002/09/19. SANYO ELECTRIC CO., LTD., 5-5,
Keihan-hondori 2-chome, Moriguchi City, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Cameras for demanding surveillance applications;
network video servers; mobile communication devices, namely,
portable telephones; multiplexers for data multiplexing as an
interface; other electrical communication apparatus and
instruments, namely, time lapse recorders; downloadable
computer programs for managing captured images and sound;
downloadable audio files in the nature of recorded sound;
downloadable video files in the nature of captured images;
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computers; other electronic machines and instruments, namely,
digital cameras for networks, analog cameras, and surveillance
cameras for crime prevention; pre-recorded media for
downloadable computer programs, namely, magnetic tapes, IC-
cards, magnetic discs, optical discs, optical magnetic discs and
records, all featuring software which manages captured images
and sound. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras pour applications de surveillance
astreignantes; serveurs vidéo de réseaux; dispositifs de
communication mobiles, nommément téléphones portables;
multiplexeurs de données utilisés comme interface; autres
appareils et instruments électriques de communication,
nommément chronoenregistreurs vidéo; programmes
informatiques téléchargeables servant à la gestion des prises
d’images et de sons; fichiers audio téléchargeables sous forme de
sons enregistrés; fichiers vidéo téléchargeables sous forme de
prises d’images; ordinateurs; autres machines et instruments
électroniques, nommément caméras numériques pour réseaux,
caméras analogiques, et caméras de surveillance pour la
prévention de crimes; supports préenregistrés pour programmes
informatiques téléchargeables, nommément bandes
magnétiques, cartes à circuits intégrés, disques magnétiques,
disques optiques, disques et enregistrements magnétiques et
optiques, tous présentant des logiciels servant à la gestion des
prises d’images et de sons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,153,184. 2002/09/18. WEIGHT WATCHERS
INTERNATIONAL, INC., 175 Crossways Park West, Woodbury,
New York, 11797-2055, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Measuring apparatus, namely measuring spoons and
measuring cups; magnetic data carriers and recording discs,
namely pre-recorded audio and video tapes on the topics of
exercise and weight loss, computer programs and software for
managing diet and nutrition; food and body weigh scales;
electronic calculators; beverage containers. Priority Filing Date:
September 16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/164,722 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure, nommément cuillères à
mesurer et tasses à mesurer; supports de données magnétiques
et disques vierges, nommément bandes audio et vidéo
préenregistrées ayant pour sujets l’exercice et la perte de poids,
programmes informatiques et logiciels pour la gestion de la diète
et de la nutrition; balances pour aliments et pèse-personnes;
calculatrices électroniques; contenants à boisson. Date de priorité
de production: 16 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/164,722 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,153,185. 2002/09/18. WEIGHT WATCHERS
INTERNATIONAL, INC., 175 Crossways Park West, Woodbury,
New York, 11797-2055, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Measuring apparatus, namely measuring spoons and
measuring cups; magnetic data carriers and recording discs,
namely pre-recorded audio and video tapes on the topics of
exercise and weight loss, computer programs and software for
managing diet and nutrition; food and body weigh scales;
electronic calculators; beverage containers. Priority Filing Date:
September 16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/164,729 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure, nommément cuillères à
mesurer et tasses à mesurer; supports de données magnétiques
et disques vierges, nommément bandes audio et vidéo
préenregistrées ayant pour sujets l’exercice et la perte de poids,
programmes informatiques et logiciels pour la gestion de la diète
et de la nutrition; balances pour aliments et pèse-personnes;
calculatrices électroniques; contenants à boisson. Date de priorité
de production: 16 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/164,729 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,153,283. 2002/09/19. ELENA FRANKEL, 84 Dartmouth Street,
Boston, Massachusetts, 02116, 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 

E6 APOTHECARY 
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The right to the exclusive use of the word APOTHECARY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services featuring health and beauty aids
and cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 1999
on services. Priority Filing Date: May 14, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/408,085 in association
with the same kind of services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail ayant trait aux
accessoires de santé et de beauté et aux cosmétiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 14 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/408,085 en liaison
avec le même genre de services.

1,153,286. 2002/09/19. Eclectic Products, Inc. an Oregon
corporation, 1075 Arrowsmith Street, Eugene, Oregon, 97402,
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 

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

WARES: Sealant and adhesives for repairing broken or damaged
articles or surfaces and for adhering one article to another article
or surface. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Agents de scellement et adhésifs pour réparer
des articles ou surfaces brisés ou endommagés et faire adhérer
un article à un autre article ou à une surface. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,347. 2002/09/20. Cartier Mutual Funds Inc./Fonds Mutuels
Cartier Inc., 1800 McGill College Avenue, Suite 2530, Montreal,
QUEBEC, H3A3J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

MULTIPARTNERS BALANCED RSP 
PORTFOLIO 

The right to the exclusive use of the words BALANCED RSP
PORTFOLIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely investment fund
management, administration and distribution. Used in CANADA
since at least as early as June 27, 2002 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion,
administration et distribution de fonds de placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2002 en
liaison avec les services.

1,153,348. 2002/09/20. Cartier Mutual Funds Inc./Fonds Mutuels
Cartier Inc., 1800 McGill College Avenue, Suite 2530, Montreal,
QUEBEC, H3A3J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ RER 
MULTIPARTENAIRES 

The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLE
ÉQUILIBRÉ RER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely investment fund
management, administration and distribution. Used in CANADA
since at least as early as June 27, 2002 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion,
administration et distribution de fonds de placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2002 en
liaison avec les services.

1,153,349. 2002/09/20. Cartier Mutual Funds Inc./Fonds Mutuels
Cartier Inc., 1800 McGill College Avenue, Suite 2530, Montreal,
QUEBEC, H3A3J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

MULTIPARTNERS HIGH GROWTH RSP 
PORTFOLIO

 
The right to the exclusive use of the words HIGH GROWTH RSP
PORTFOLIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely investment fund
management, administration and distribution. Used in CANADA
since at least as early as June 27, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HIGH GROWTH RSP
PORTFOLIO en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion,
administration et distribution de fonds de placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2002 en
liaison avec les services.
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1,153,350. 2002/09/20. Cartier Mutual Funds Inc./Fonds Mutuels
Cartier Inc., 1800 McGill College Avenue, Suite 2530, Montreal,
QUEBEC, H3A3J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

PORTEFEUILLE FORTE CROISSANCE 
RER MULTIPARTENAIRES 

The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLE
FORTE CROISSANCE RER is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Financial services, namely investment fund
management, administration and distribution. Used in CANADA
since at least as early as June 27, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PORTEFEUILLE FORTE
CROISSANCE RER en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion,
administration et distribution de fonds de placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2002 en
liaison avec les services.

1,153,353. 2002/09/20. Cartier Mutual Funds Inc./Fonds Mutuels
Cartier Inc., 1800 McGill College Avenue, Suite 2530, Montreal,
QUEBEC, H3A3J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

MULTIPARTNERS BALANCED 
GROWTH PORTFOLIO 

The right to the exclusive use of the words BALANCED GROWTH
PORTFOLIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely investment fund
management, administration and distribution. Used in CANADA
since at least as early as June 27, 2002 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion,
administration et distribution de fonds de placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2002 en
liaison avec les services.

1,153,355. 2002/09/20. Cartier Mutual Funds Inc./Fonds Mutuels
Cartier Inc., 1800 McGill College Avenue, Suite 2530, Montreal,
QUEBEC, H3A3J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

MULTIPARTNERS HIGH GROWTH 
PORTFOLIO 

The right to the exclusive use of the words HIGH GROWTH
PORTFOLIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely investment fund
management, administration and distribution. Used in CANADA
since at least as early as June 27, 2002 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion,
administration et distribution de fonds de placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2002 en
liaison avec les services.

1,153,356. 2002/09/20. Cartier Mutual Funds Inc./Fonds Mutuels
Cartier Inc., 1800 McGill College Avenue, Suite 2530, Montreal,
QUEBEC, H3A3J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

PORTEFEUILLE FORTE CROISSANCE 
MULTIPARTENAIRES 

The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLE
FORTE CROISSANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely investment fund
management, administration and distribution. Used in CANADA
since at least as early as June 27, 2002 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion,
administration et distribution de fonds de placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2002 en
liaison avec les services.

1,153,423. 2002/09/26. Just Relax Healthy Living Co., 250 The
East Mall, Unit 187, Etobicoke, ONTARIO, M9B3Y8 
 

WARES: (1) Jackets (Down Feather); Vests (Down Feather). (2)
Buckwheat Pillows; Buckwheat U-Shape Neck Pillows. (3) Mesh
Lumbar Support; Magnetic Massage Support; Portable Back
Support. (4) Electronic Pulse Massager; Relaxing Massage Seat;
Ultra Massage Mat; Full-Body Pro-Massager; Neck Massager.
SERVICES: Acupuncture; Aromatherapy; Ear Candling
(eliminating wax build-up and debris in the ear canal); Massage
Therapy; Reflexology; Reiki; Shiatsu; Tuina massage (Chinese
massage); Traditional Chinese Medicine. Used in CANADA since
November 23, 2001 on services; August 01, 2002 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Vestes (duvet); gilets (duvet). (2) Oreillers
en sarrasin; oreillers cervicaux en forme de U. (3) Support
lombaire en mailles; support magnétique pour le massage;
support lombaire portatif. (4) Masseurs électroniques à vibrations;
siège de massage relaxant; matelas de massage ultra-relaxant;
masseur professionnel pour tout le corps; masseur pour le cou.
SERVICES: Acupuncture; aromathérapie; chandelles auriculaires
(élimination de l’accumulation de cérumen et de débris dans le
conduit auditif externe); massages thérapeutiques; réflexologie;
reiki; shiatsu; massage tuina (massage chinois); médecine
chinoise traditionnelle. Employée au CANADA depuis 23
novembre 2001 en liaison avec les services; 01 août 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,153,434. 2002/09/26. STO CORP., 6175 Riverside Drive,
Southwest, Atlanta, Georgia 30331, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

OPTILINK 
WARES: High performance polymer additive for a ready-mixed
finish coating for concrete, masonry or plaster walls. Used in
CANADA since June 02, 2002 on wares. Priority Filing Date:
August 21, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/443,906 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08,
2003 under No. 2,734,506 on wares.

MARCHANDISES: Additif de polymère à haut rendement pour
enduit de finition tout préparé pour murs de béton, de maçonnerie
ou de plâtre. Employée au CANADA depuis 02 juin 2002 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21
août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
443,906 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous le No. 2,734,506 en liaison
avec les marchandises.

1,153,586. 2002/09/24. TANA INDUSTRIES (1991) LTD.,
Kibbutz Netiv Halamed-Hei, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Water purifiers and water coolers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Purificateurs d’eau et refroidisseurs d’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,611. 2002/09/27. Canica Design Inc., 36 Mill Street,
Almonte, ONTARIO, K0A1A0 

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

WARES: Veterinary surgical retractors; Veterinary surgical
fixators, approximators and stabilizers for soft and hard animal
body tissues; Magnets used to create fixative points for veterinary
surgical fixators, retractors and stabilizers; Veterinary surgical
cutting tools, namely scalpels, knives, saws, chisels and scrapers;
Veterinary surgical drilling tools, namely powered and non-
powered drills and hand or finger-power drill drivers; Veterinary
surgical clamps and holders. SERVICES: Industrial design. Used
in CANADA since September 28, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Écarteurs pour chirurgie vétérinaire; fixateurs,
contracteurs et stabilisateurs pour chirurgie vétérinaire sur tissus
animaux mous et durs; aimants utilisés pour créer des points de
fixation; outils coupants pour chirurgie vétérinaire, nommément
scalpels, couteaux, scies, ciseaux et grattoirs; outils de perçage
pour chirurgie vétérinaire, nommément perceuses électriques et
non électriques ou actionnées par les doigts ou manuellement,
clamps et supports pour chirurgie vétérinaire. SERVICES: Dessin
industriel. Employée au CANADA depuis 28 septembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,153,680. 2002/09/24. CHUNG-LUNG CHENG, No. 51, Lane
150, Gang Shan Zhweng Street, Qian Zhen District, Kaohsiung
City, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

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

WARES: Golf accessory pouches, golf bag covers, golf bags, golf
balls, golf club heads, golf club shafts, golf clubs, golf gloves, golf
putters, golf tees, grip tapes for golf clubs, hand grips for golf
clubs, head covers for golf clubs. Used in CANADA since at least
as early as August 01, 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SMITH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Petits sacs pour accessoires de golf, housses
de sac de golf, sacs de golf, balles de golf, têtes de bâtons de golf,
manches de bâton de golf, bâtons de golf, gants de golf, putters,
tés de golf, bandes de poignées de bâtons de golf, poignées de
bâtons de golf, housses de tête de bâton de golf. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,153,724. 2002/09/25. BROADVIEW PRODUCE COMPANY
INC., 210 Wincott Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9R2R2 

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

WARES: (1) Mangos. (2) General class of wares of fruits. Used in
CANADA since 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Mangues. (2) Catégorie générale de fruits
comestibles. Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,153,728. 2002/09/25. Peng Zhou Zheng, c/o George Lee Law
Office, 1500-701 W. Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1C6 
 

HUANGTAIZI translates into English as SON OF THE EMPEROR
as provided by the applicant.

WARES: Shoes, with the following specific items, namely: leather
shoes, athletic shows, and boots; clothes with the following
specific items, namely: jackets (fabric or leather), coats, t-shirts,
shirts, and trousers; and bags, with the following specific items,
namely: handbags (fabric, plastic, or leather), and traveling bags
(fabric, plastic or leather). Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot HUANGTAIZI fournie par le
requérant est SON OF THE EMPEROR.

MARCHANDISES: Chaussures, à savoir les articles suivants, :
chaussures en cuir, chaussures et bottes d’athlétisme; vêtements,
à savoir les articles suivants : vestes (en tissu ou en cuir),
manteaux, tee-shirts, chemises et pantalons; et sacs, à savoir les
articles suivants : sacs à main (en tissu, en plastique, ou en cuir)
et sacs de voyage (en tissu, en plastique ou en cuir). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,734. 2002/09/25. Ictinus New Media Design, 290 Tompkins
Ave., Ottawa, ONTARIO, K1E3K7 
 

SERVICES: (1) Graphic art, commercial design, packaging, and
web page development. (2) Developing promotional campaigns
for others, market services for others, namely market research,
market analysis, promotional campaign development assistance
and advertising development and planning; preparing audio-visual
presentations and advertising for others via an on-line electronic
communications network. (3) Multi-media development, and
studio sound recording for others. Used in CANADA since
November 2001 on services.

SERVICES: (1) Art graphique, conception commerciale,
emballage et élaboration de pages Web. (2) Mise sur pied de
campagnes publicitaires pour des tiers, services de mise en
marché pour des tiers, nommément études de marché, analyse de
marché, aide à la mise en oeuvre de campagnes promotionnelles,
et conception et planification de publicité; préparation de
présentations audiovisuelles et de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne. (3)
Développement de multimédias, et enregistrement sonore en
studio pour des tiers. Employée au CANADA depuis novembre
2001 en liaison avec les services.

1,153,833. 2002/09/30. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

INSTANT DEFENSE 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,153,840. 2002/09/30. Asset Logics Capital Management Inc.,
1145 W. 7th Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H1B5 
 

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

SERVICES: Portfolio and Investment Management. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de ASSET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Gestion de portfolios et de placements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,153,930. 2002/09/26. Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777
Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York, 10591, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AXOKINE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
metabolic and endocrine diseases, namely obesity and diabetes.
Priority Filing Date: April 15, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/395,559 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du métabolisme et des maladies du
système endocrinien, nommément l’obésité et le diabète. Date de
priorité de production: 15 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/395,559 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,153,931. 2002/09/26. Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777
Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York, 10591, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AXOKINE-M 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
metabolic and endocrine diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du métabolisme et des maladies du
système endocrinien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,154,028. 2002/10/01. circus world displays limited, 4080
montrose road, niagara falls, ONTARIO, L2H1J9 
 

WARES: Radio receivers, television sets,
recorders,intercommunication systems, namely intercom
systems. Digital audio players, loudspeakers,telephone,
telecommunications, namely voice, data and video
telecommunications equipment namely, cable modems, video
encoders and decoders; wireless communication equipment,
namely cordless telephones, wireless headsets and handsets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiorécepteurs, téléviseurs, enregistreurs,
systèmes d’intercommunication, nommément systèmes
d’intercoms; lecteurs audionumériques, haut-parleurs,
téléphones; télécommunications, nommément matériel de
télécommnications vocales, de données et d’images, nommément
modems câblés, codeurs et décodeurs vidéo; matériel de
communications sans fil, nommément téléphones sans fil,
casques d’écoute et combinés sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,048. 2002/10/02. Varnam Incorporated, 277B Goolsby
Boulevard, Deerfield Beach, Florida 33442, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

SO DANCA 
As per applicant, the English translation of the words SO DANCA
is JUST DANCE.

WARES: (1) Shoes, bathing suits, shorts, pants, tights, shirts,
leotards. (2) Shoes. Used in CANADA since at least as early as
1998 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 05, 2000 under No. 2383688 on wares (1).

Tel que fourni par le requérant, la traduction en anglais des mots
SO DANCA est JUST DANCE.

MARCHANDISES: (1) Chaussures, maillots de bain, shorts,
pantalons, collants, chemises, léotards. (2) Chaussures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2000
sous le No. 2383688 en liaison avec les marchandises (1).

1,154,049. 2002/10/02. Varnam Incorporated, 277B Goolsby
Boulevard, Deerfield Beach, Florida 33442, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

WE HAVE PASSION! 
WARES: T-shirts, leotards, shoes and dancewear, namely, tights
and legwarmers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 11, 2002 under No. 2578191 on wares.
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MARCHANDISES: Tee-shirts, léotards, chaussures et vêtements
de danse, nommément collants et bas de réchauffement.
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. 2578191 en liaison avec
les marchandises.

1,154,119. 2002/09/27. EYELIGHT INC., 35 Bridgeport Road
East, Waterloo, ONTARIO, N2J2J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

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

SERVICES: Categorization and prioritization of information
received from individuals in response to questions posed/offers
made on behalf of third parties based on criteria and objectives
established by those third parties; employment recruiting services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Catégorisation et priorisation d’information reçue de
personnes en réponse aux questions posées/offres faites pour le
compte de tiers sur la base de critères et d’objectifs établis par ces
tiers; services de recrutement pour emplois. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,154,139. 2002/09/27. DIAMOND GIRL CORPORATION, 7305
Woodbine Avenue, Unit 485, Markham, ONTARIO, L3R3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

DIAMOND GIRL 
WARES: (1) Cosmetics, namely, lipsticks, nail polish,
foundations, bleach, mascara and eye shadows. (2) Pressing
creams and oils and preparations for holding curls, and hair setting
preparations. (3) Skin lotions & creams; bath beads; body soap.
(4) After shave treatment and shaving preparations. (5) Hair
braids, extensions, weaves and wigs. (6) Panty hose. (7) Hair care
preparations namely, shampoos, conditioners, colouring, hair gels
and oils, hair relaxers, sprays, and liquids namely, créme rinses,
detanglers and conditioners to enhnace sheen/shine or hair, hair
dyes; Used in CANADA since at least March 13, 2000 on wares
(6), (7). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
vernis à ongles, fond de teint, agent de blanchiment, fard à cils et
ombres à paupières. (2) Crèmes et huiles de pressage et
préparations pour retenir les boucles, et produits coiffants. (3)
Lotions et crèmes pour la peau; perles pour le bain; savon pour le
corps. (4) Traitement après-rasage et préparations pour le rasage.
(5) Nattes, rallonges de cheveux, tissage de cheveux et
perruques. (6) Bas-culottes. (7) Produits pour soins capillaires,
nommément shampoings, conditionneurs, colorants, gels et
huiles capillaires, défrisants, vaporisateurs, et liquides,
nommément produits de rinçages en crème, démêloirs et
conditionneurs pour rehausser l’éclat des cheveaux, colorants
capillaires; Employée au CANADA depuis au moins 13 mars
2000 en liaison avec les marchandises (6), (7). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5).

1,154,140. 2002/09/27. DIAMOND GIRL CORPORATION, 7305
Woodbine Avenue, Unit 485, Markham, ONTARIO, L3R3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: (1) Panty hose. (2) Hair care preparations namely,
shampoos, conditioners, colouring, hair gels and oils, hair
relaxers, sprays, and liquids namely, créme rinses, detanglers and
conditioners to enhnace sheen/shine or hair, hair dyes; (3)
Cosmetics, namely, lipsticks, nail polish, foundations, bleach,
mascara and eye shadows. (4) Pressing creams and oils and
preparations for holding curls, and hair setting preparations. (5)
Skin lotions & creams; bath beads; body soap. (6) After shave
treatment and shaving preparations. (7) Hair braids, extensions,
weaves and wigs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bas-culottes. (2) Produits pour soins
capillaires, nommément shampoings, conditionneurs, colorants,
gels et huiles capillaires, défrisants, vaporisateurs, et liquides,
nommément produits de rinçages en crème, démêloirs et
conditionneurs pour rehausser l’éclat des cheveaux, colorants
capillaires; (3) Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, vernis à
ongles, fond de teint, agent de blanchiment, fard à cils et ombres
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à paupières. (4) Crèmes et huiles de pressage et préparations
pour retenir les boucles, et produits coiffants. (5) Lotions et
crèmes pour la peau; perles pour le bain; savon pour le corps. (6)
Traitement après-rasage et préparations pour le rasage. (7)
Nattes, rallonges de cheveux, tissage de cheveux et perruques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,283. 2002/09/27. COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE
Société en Commandite par Actions, 50890 CONCE-SUR-VIRE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

VOUS AVEZ LE CARACTÈRE, NOUS 
AVONS LE FROMAGE 

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

MARCHANDISES: Lait, fromage, produits laitiers, nommément
beurre, crème, yaourts. Date de priorité de production: 02 avril
2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3158406 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02
avril 2002 sous le No. 02 3158406 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Milk, cheese, dairy products, namely butter, cream,
yogurts. Priority Filing Date: April 02, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3158406 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 02, 2002 under No. 02 3158406 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,154,318. 2002/09/30. Carton Optical Industries, Ltd. (a
Japanese Corporation), 27-11, Higashi Ueno 1-chome, Taito-ku,
Tokyo 110-0015, 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: Telescopes, microscopes, binoculars, opera glasses
and magnifying glasses. Used in CANADA since at least as early
as August 21, 1998 on wares. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on December 19, 1997 under No.
4095350 on wares.

MARCHANDISES: Télescopes, microscopes, jumelles, jumelles
de théâtre et loupes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 août 1998 en liaison avec les marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 décembre 1997 sous le
No. 4095350 en liaison avec les marchandises.

1,154,435. 2002/10/01. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

XBOX LIVE 
WARES: Downloadable computer programs for playing computer
games and video games over the Internet; computer programs for
computer game and video game users to use in accessing and
playing online computer games and video games; headsets,
namely headphones and microphone units for use with online
computer game and video game services; electronic devices for
use with online computer game and video game services, namely:
personal computers, hand-held computers, cellular telephones,
computer hardware accessories for connecting a computer to the
Internet, keyboards, joy sticks, track balls, pointing sticks, touch
pads, game pads and game controllers. SERVICES: Providing
multiple-user access to the Internet via cable and telephone
networks; voice chat and web messaging services; transmission
of interactive audio and video services in relation to computer
games and video games; entertainment services, namely,
providing interactive multiplayer game services for games played
over the Internet; providing information about online computer
games and video games via the Internet; arranging and
conducting competitions for video gamers and computer game
players. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques téléchargeables
pour jouer à des jeux sur ordinateur et à des jeux vidéo par
Internet; programmes informatiques pour utilisateurs de jeux
informatiques et de jeux vidéo servant à accéder et à jouer à des
jeux sur ordinateur et à des jeux vidéo en ligne; casques d’écoute,
nommément casques d’écoute et microphones pour utilisation
avec des services de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne;
dispositifs électroniques pour utilisation avec des services de jeux
informatiques et de jeux vidéo en ligne, nommément : ordinateurs
personnels, ordinateurs à main, téléphones cellulaires,
accessoires pour matériel informatique pour le branchement d’un
ordinateur à Internet, claviers, manettes de jeu, boules de
poursuite, bâtonnets de pointage, claviers tactiles, tablettes de jeu
et régulateurs de jeu. SERVICES: Fourniture d’accès multi-
utilisateurs à Internet au moyen de réseaux câblés et
téléphoniques; services de bavardage vocal et de messagerie
Web; transmission de services audio et vidéo interactifs en rapport
avec les jeux sur ordinateur et les jeux vidéo; services de
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divertissement, nommément fourniture de services de jeux
interactifs sur Internet pour plusieurs joueurs; fourniture
d’information sur les jeux informatisés en ligne et les jeux vidéo au
moyen de l’Internet; organisation et tenue de compétitions de jeux
vidéo et de jeux informatisés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,154,451. 2002/10/01. Personal Care Group, Inc., 300 Nyala
Farms Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Breath freshening dissolvable strips. Priority Filing
Date: July 29, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/435638 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bandes solubles purifiant l’haleine. Date de
priorité de production: 29 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/435638 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,498. 2002/10/02. IDS Group Inc., 146 Sparks Avenue,
Toronto, ONTARIO, M2H2S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: Cafeteria servery equipment, namely, counter tops, hot
and cold food wells, cooking surfaces, sneeze guards, tray stands,
in-line links for locking together units, hot and cold full and self
serve displays, lowerators for plates, bowls, trays and cups, front
mounted rails and shelves, decor panels. Used in CANADA since
at least as early as June 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement d’office de cafétéria, nommément
surfaces de travail, comptoirs pour aliments chauds et froids,
surfaces de cuisson, pare-haleine, porte-plateaux, raccords en
série pour relier les appareils, présentoirs de libre-service pour
aliments chauds et froids, distributeurs à niveau constant pour
assiettes, bols, plateaux et tasses, rails et rayons montés à
l’avant, panneaux de décoration. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,154,510. 2002/10/02. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega
Corporation, 2-12, Haneda 1 chome, Ohta-ku, Tokyo, 144-0043,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE PINBALL OF THE DEAD 
The right to the exclusive use of the word PINBALL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Video game software; computer game programs;
computer game cartridges, discs and cassettes; video computer
game programs; home video computer game cartridges, discs
and cassettes; game cartridges, discs, cassettes and circuit
boards containing game programs for use with hand-held or
arcade video game machines with built-in screens; coin or counter
operated electronic arcade games. Priority Filing Date: May 14,
2002, Country: JAPAN, Application No: 2002-39064 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; ludiciels; cartouches,
disques et cassettes de jeux informatisés; ludiciels vidéo;
cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo informatisés pour
la maison; cartouches, disques, cassettes de jeux et plaquettes de
circuits contenant des programmes de jeux pour utilisation avec
des machines de jeux vidéo d’arcade ou à main à écrans intégrés;
jeux électroniques d’arcade fonctionnant par pièces de monnaie
ou par compteur. Date de priorité de production: 14 mai 2002,
pays: JAPON, demande no: 2002-39064 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,555. 2002/10/07. intelligeNDT Systems & Services GmbH
& Co KG, Freyeslebenstraße 1, D-91058 Erlangen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

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

WARES: Ultrasound devices for technical purposes; data
processors; data processing programs; and all afore-mentioned
goods only for use in the field of nondestructive inspecting and
testing of welding seams and base materials. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on April 15, 1999 under
No. 399 13 611 on wares.

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



Vol. 50, No. 2557 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2003 256 October 29, 2003

MARCHANDISES: Appareils à ultrasons pour fins techniques;
machines de traitement de données; programmes de traitement
des données; et toutes les marchandises susmentionnées,
seulement à utiliser dans le domaine de l’inspection et des essais
non destructifs des cordons de soudure et des matériaux de base.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 avril 1999 sous le
No. 399 13 611 en liaison avec les marchandises.

1,154,599. 2002/10/02. ON-LINE SUBSCRIPTION SERVICES
INC., 1201 Elm Street, Dallas, Texas 75270 - 2102, 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 FILM is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Retail store and computerized on-line retail services
featuring pre-recorded videos, movies, computerized video
games, films, motion pictures, video cassettes, video discs, laser
discs, video and audio compact discs, digital versatile discs, dvds;
rental and computerized on-line rental services of pre-recorded
videos, movies, computerized video games, films, motion
pictures, video cassettes, video discs, laser discs, video and audio
compact discs, digital versatile discs, dvds. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasins de détail et de magasins de
détail informatisés en ligne concernant vidéos préenregistrées,
films, jeux vidéo informatisés, films, films cinématographiques,
cassettes vidéo, vidéodisques, disques laser, disques compacts
vidéo et audio, disques numériques polyvalents, dvd; services de
location et services de location informatisés en ligne de vidéos
préenregistrées, de films, de jeux vidéo informatisés, de films, de
films cinématographiques, de cassettes vidéo, de vidéodisques,
de disques laser, de disques compacts vidéo et audio, de disques
numériques polyvalents, de DVD. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,154,665. 2002/10/03. OCEAN BEAUTY SEAFOODS, INC.,
1101 W. Ewing Street, P.O. Box 70739, Seattle, Washington
98107, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Hummus. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,154,667. 2002/10/03. ITC LIMITED, 37 J. L Near Road,
Kolkata, India 700071, INDIA 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 CLASSIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Tote bags, clutch bags, embroidered sling bags,
backpacks, knapsacks, attache cases, briefcase-type portfolios,
wallets, purses, luggage and goods made of leather and imitation
leather, namely tote bags, clutch bags, embroidered sling bags,
backpacks, knapsacks, attache cases, briefcase-type portfolios,
wallets, purses; men’s, women’s and children’s clothing, namely,
fine-guage knit shirts, pants, dresses and skirts; sweaters, T-
Shirts, jeans, jackets, shirts, shorts, capris, dress trousers, slacks;
footwear, namely, shoes, boots; headgear, namely hats, caps,
visors. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fourre-tout, sacs-pochettes, sacs brodés à
sangles, sacs à dos, havresacs, mallettes à documents,
portefeuilles de type porte-documents, portefeuilles, bourses,
bagages et marchandises en cuir et en similicuir, nommément
fourre-tout, sacs-pochettes, sacs brodés à sangles, sacs à dos,
havresacs, mallettes à documents, portefeuilles de type porte-
documents, portefeuilles, bourses; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises en tricot en tissu fin,
pantalons, robes et jupes; chandails, tee-shirts, jeans, vestes,
chemises, shorts, pantalons corsaire, pantalons chic, pantalons
sport; articles chaussants, nommément chaussures, bottes;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,154,668. 2002/10/03. ITC LIMITED, 37 J . L Near Road,
Kolkata, India 700071, INDIA 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 SPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Tote bags, clutch bags, embroidered sling bags,
backpacks, knapsacks, attache cases, briefcase-type portfolios,
wallets, purses, luggage and goods made of leather and imitation
leather, namely tote bags, clutch bags, embroidered sling bags,
backpacks, knapsacks, attache cases, briefcase-type portfolios,
wallets, purses; men’s, women’s and children’s clothing, namely,
fine-guage knit shirts, pants, dresses and skirts; sweaters, T-
Shirts, jeans, jackets, shirts, shorts, capris, dress trousers, slacks;
footwear, namely, shoes, boots; headgear, namely hats, caps,
visors. 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: Fourre-tout, sacs-pochettes, sacs brodés à
sangles, sacs à dos, havresacs, mallettes à documents,
portefeuilles de type porte-documents, portefeuilles, bourses,
bagages et marchandises en cuir et en similicuir, nommément
fourre-tout, sacs-pochettes, sacs brodés à sangles, sacs à dos,
havresacs, mallettes à documents, portefeuilles de type porte-
documents, portefeuilles, bourses; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises en tricot en tissu fin,
pantalons, robes et jupes; chandails, tee-shirts, jeans, vestes,
chemises, shorts, pantalons corsaire, pantalons chic, pantalons
sport; articles chaussants, nommément chaussures, bottes;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,703. 2002/10/04. Sysacom R&D plus inc., 324 rue St-Paul,
Le Gardeur, QUÉBEC, J5Z4H9 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rond vert et les lignes intérieures du rond
transparentes. Le nom Sysacom en noir. Le R&D plus en vert.

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

SERVICES: Consultation en service d’ingénierie dans le domaine
électronique. Employée au CANADA depuis 28 mai 2002 en
liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The green
circle and the transparent lines inside the circle. The name
Sysacom is black. R&D Plus is green.

The right to the exclusive use of the words R&D PLUS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Engineering consultancy in the field of electronics.
Used in CANADA since May 28, 2002 on services.

1,154,727. 2002/10/07. Brand Coach Inc., 63 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5C2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

A BRAND IS WHAT PEOPLE THINK OF 
YOU 

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

SERVICES: Advising others on product, service and corporate
branding applications. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conseils offerts à des tiers ayant trait à des produits,
à des services et des applications relativement au développement
de l’image de marque. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,154,767. 2002/10/04. Actua, 15 York Street, (Courtyard),
Ottawa, ONTARIO, K1N5S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

SERVICES: Encouraging overall awareness and interest, through
education and training, in the fields of science, engineering and
technology. Used in CANADA since at least as early as January
2000 on services.

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

SERVICES: Promotion de la sensibilisation et de l’intérêt général,
au moyen de l’éducation et de la formation, dans les domaines
des sciences, du génie et de la technologie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les services.
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1,154,768. 2002/10/04. Actua, 15 York Street, (Courtyard),
Ottawa, ONTARIO, K1N5S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

AFFECTING THE HANDS, HEARTS 
AND MINDS OF YOUNG CANADIANS 

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

SERVICES: Encouraging overall awareness and interest, through
education and training, in the fields of science, engineering and
technology. Used in CANADA since at least as early as January
2000 on services.

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

SERVICES: Promotion de la sensibilisation et de l’intérêt général,
au moyen de l’éducation et de la formation, dans les domaines
des sciences, du génie et de la technologie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les services.

1,154,771. 2002/10/04. FlatPlate, Inc., 2161 Pennsylvania
Avenue, York, Pennsylvania 17404, 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 FLATPLATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Heat exchangers. Used in CANADA since at least as
early as March 10, 1994 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 19, 1994 under No. 1,846,180 on wares.

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

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 1994 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 1994 sous le No.
1,846,180 en liaison avec les marchandises.

1,154,836. 2002/10/03. LeRoy E. Fuller, 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 

D&D BURGERS DINE ’N DASH 
The right to the exclusive use of the words BURGERS and DINE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Glassware, namely, drinking glasses, cups, coffee
mugs, and beer mugs. (2) Clothing, namely, sweatshirts,
sweatpants, t-shirts, sport shirts, tank tops, shorts, boxer shorts,
jackets, hats, visors and caps. SERVICES: Restaurant and bar
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Verrerie, nommément verres, tasses,
chopes à café et chopes à bière. (2) Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-shirts, chemises
sport, débardeurs, shorts, caleçons boxeur, vestes, chapeaux,
visières et casquettes. SERVICES: Services de restauration et de
bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,154,867. 2002/10/04. Catalytica Energy Systems, Inc., 1388
North Tech Boulevard, Gilbert, Arizona 85233, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Platinum group metal catalysts for catalytic combustion
systems for gas turbines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Catalyseurs métalliques du groupe du platine
pour systèmes à combustion catalytique de turbines à gaz.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,882. 2002/10/04. Intervet International B.V., Wim de
Körverstraat, 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

REPROZAN 
WARES: Hormonal product for use with fish only. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit hormonal pour poissons, seulement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,154,886. 2002/10/04. SWEAT EQUITY LABORATORIES, LLC
(a New Jersey limited liability company), 1 Martin Avenue, South
River, New Jersey, 08882, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DERELIKT 
WARES: Men’s, women’s and children’s apparel and clothing of
all types, namely, jerseys, sweatbands, jumpsuits, uniforms,
sports pants, vest, knit shirts, shirts, T-shirts, polo shirts, tank-
tops, blouses, slacks, jeans, shorts, underwear, stockings, socks,
swimwear, nightwear, leotards, leggings, gloves, coats, jackets,
parkas, overcoats, pullovers, sweatshirts, and sweaters; footwear
of all types, namely, sports shoes, dress shoes, casual shoes,
thongs, sandals; and headwear of all types, namely, hats, sports
caps and visors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de toutes sortes pour hommes,
femmes et enfants, nommément jerseys, bandeaux absorbants,
combinaisons-pantalons, uniformes, pantalons sport, gilet,
chemises en tricot, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs,
chemisiers, pantalons sport, jeans, culottes courtes, sous-
vêtements, bas, chaussettes, maillots de bain, vêtements de nuit,
léotards, caleçons, gants, manteaux, vestes, parkas, paletots,
tricots, survêtements d’entraînement et chandails; articles
chaussants de toutes sortes, nommément souliers de sport,
chaussures habillées, souliers tout aller, tongs, sandales; et
couvre-chefs de toutes sortes, nommément chapeaux, casquettes
et visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,899. 2002/10/07. SHAKESPEARE COMPANY, LLC
(Delaware, a limited liability company), P.O. Box 733, 19845 U.S.
Highway 76, Newberry, South Carolina 29108, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

LO-MAX 
WARES: Antennae cables. Used in CANADA since at least as
early as November 2001 on wares. Priority Filing Date: June 24,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/424,253 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 01, 2003 under No.
2,702,470 on wares.

MARCHANDISES: Câbles d’antennes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/424,253 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 avril 2003 sous le
No. 2,702,470 en liaison avec les marchandises.

1,154,908. 2002/10/07. AXIS PHARMACY INC., 789 Don Mills
Road, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M3C1T5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

SERVICES: Pharmacy retail store services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,154,937. 2002/10/07. SEGA CORPORATION, 2-12 Haneda, 1-
chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

SHINOBI 
The applicant confirms that the word SHINOBI is the Japanese
word for NINJA.

WARES: Video game programs, computer game programs.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant confirme que le mot japonais SHINOBI signifie
NINJA.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo, ludiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,048. 2002/10/15. Marc Bernet, 5502 Notre-Dame Est,
Montréal, QUÉBEC, H1N2C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

SERVICES: Diffuser dans les médias des crimes non résolus.
Opération d’une ligne téléphonique et d’un site internet afin de
recueillir les informations que le public communique par téléphone
ou internet relativement à des crimes commis. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 2001 en liaison
avec les services.
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The right to the exclusive use of the word CRIME is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Dissemination in the media of unsolved crimes.
Operation of a telephone line and a Web site to gather information
that the public communicates by telephone or Internet related to
crimes committed. Used in CANADA since at least as early as
August 07, 2001 on services.

1,155,069. 2002/10/15. HEALTHTEX APPAREL CORP., 3411
Silverside Road, Concord Plaza, Wilmington, Delaware, 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing, namely coats, jackets, hats, scarves, mittens,
gloves, and vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
chapeaux, foulards, mitaines, gants et gilets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,071. 2002/10/15. HEALTHTEX APPAREL CORP., 3411
Silverside Road, Concord Plaza, Wilmington, Delaware, 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing, namely coats, jackets, hats, scarves, mittens,
gloves, and vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
chapeaux, foulards, mitaines, gants et gilets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,085. 2002/10/01. Brand Coach Inc., 63 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5C2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

INSTINCTIVE LEADERSHIP 

SERVICES: Advising others on product, service, and corporate
branding applications; namely, producing branding and corporate
and product brand identities for others. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Conseils pour des tiers concernant les applications
de produits, de services et de dénominations, nommément
création de marques, de dénominations d’entreprises et de
produit pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,155,123. 2002/10/07. North Baja Pipeline, LLC (a Delaware
corporation), 1400 SW Fifth Avenue, Suite 900, Portland,
Oregon, 97201, 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 

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

SERVICES: On-line ordering services effecting gas transportation
and storage; transmission of gas through pipelines; providing
information in the field of gas transmission; providing information
by means of global computer network in the field of gas
transmission, transportation, storage and distribution; and
computerized on-line consultation services in the field of gas
transmission. Priority Filing Date: July 01, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/427,417 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de commande en ligne relatifs au transport
et stockage du gaz; collecte et distribution du gaz au moyen de
pipelines; renseignements sur la collecte et distribution du gaz;
fourniture, au moyen d’un réseau informatique mondial de
renseignements sur la collecte et distribution du gaz, le transport
du gaz, le stockage du gaz et sa distribution; et services
informatisés en ligne de consultation dans le domaine de la
collecte et distribution du gaz. Date de priorité de production: 01
juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
427,417 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,155,170. 2002/10/08. TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD., a legal entity, Science Based Industries
Campus, Har Hotzvim, P.O. 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PROTECTED 
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WARES: Oral drug delivery system intended for use by humans,
namely, formulations for treatment of osteoporosis, urinary
incontinence, spasicity and neuropathic pain. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’administration de médicaments
oraux pour utilisation par les humains, nommément formulations
pour le traitement de l’ostéoporose, de l’incontinence urinaire, de
la spasticité et des douleurs névropathiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,196. 2002/10/08. 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 

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

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,214. 2002/10/08. HUCK INTERNATIONAL, INC. (a
Delaware Corporation), 3724 East Columbia Street, Tucson,
State of Arizona 85714, 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 

XPL 
WARES: Metal fasteners, namely lockbolts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches métalliques, nommément boulons
de blocage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,219. 2002/10/08. GOERLICH’S, INC., 300 Dixie Trail,
Goldsboro, North Carolina 27530-7198, 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 

LONGHAUL 
WARES: Exhaust mufflers and pipes for land vehicles. Priority
Filing Date: August 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/442,317 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Silencieux et tuyaux pour véhicules terrestres.
Date de priorité de production: 21 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/442,317 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,155,259. 2002/10/08. HELEN VANDERBURG, 738 - 11th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2R0G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT C.
STEMP, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH AVENUE
SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

FUSION FITNESS TRAINING 
The right to the exclusive use of the words FITNESS TRAINING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fitness training instruction materials, namely manuals,
handouts, cd’s, videos, dvd’s, posters. brochures, flyers,
newsletters, books, powerpoint presentations, fitness mats,
fitness straps, fitness balls and fitness clothing, namely; athletic
bras, shorts, t-shirts, pants, tights, headbands, tracksuits and
sweat shirts; SERVICES: Fitness and training programs and
fitness training courses, including programs and courses in
fitness, yoga and pilates. Used in CANADA since December 01,
2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel d’enseignement du conditionnement
physique, nommément manuels, documents distribués, cd,
vidéos, dvd, affiches, brochures, prospectus, bulletins, livres,
présentations en PowerPoint, tapis de conditionnement physique,
sangles de conditionnement physique, ballons de
conditionnement physique et vêtements de conditionnement
physique, nommément soutiens-gorge d’athlétisme, shorts, tee-
shirts, pantalons, collants, bandeaux, tenues d’entraînement et
pulls d’entraînement. SERVICES: Programmes de
conditionnement physique et d’entraînement, et cours de
formation en conditionnement physique, y compris programmes et
cours de conditionnement physique, de yoga et de musculation.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,155,331. 2002/11/08. 9034-0175-QUÉBEC INC., 1525
Mazuret, Bureau 205, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4N1G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELIM MOGHRABI, (MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE
D’ARMES, BUREAU 1405, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8 
 

La translittération des caractères Arabes est "HELWEEAT
MOUHANNA", et la traduction en Anglais est "SWEETS
MOHNANNA".
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Le droit à l’usage exclusif de SWEETS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Tous les produits alimentaires,
nommément: Pâtes alimentaires, pain pita de tous genres, pain
d’épices, pizza, galettes, fruits en conserve et legumes en
conserves, séchés et cuits, dans des contenants pour aliments
fermés, fruits confits, épices, fines herbes, essences de fleurs,
sels, poivres, huiles et graisses comestibles, gelées, confitures,
miel, mélasse, farine et préparations faites de céréales, sémoule,
tapioca, riz;, pita. (2) Tous genres de gateaux, biscuits, sablés,
friandises, confitures, sucreries orientales. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

The transliteration of the Arabic characters is HELWEEAT
MOUHANNA , and the English translation is "SWEETS
MOHNANNA" .

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

WARES: (1) All food products, namely: pasta, pita bread of all
types, spice loaf, pizza, cookies, canned, dried and cooked fruits
and vegetables, in closed food containers, candied fruit, spices,
herbs, flower essences, salts, peppers, edible oils and fats, jellies,
jams, honey, treacle, flour and preparations made of cereal,
semolina, tapioca, rice;, pita. (2) All kinds of cakes, biscuits,
shortbread, confectionery, oriental confectionery. Used in
CANADA since May 01, 2002 on wares.

1,155,346. 2002/10/10. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island, 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RAINBOW DASH 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys jouets et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,402. 2002/10/10. American Sporting Goods Corporation,
2323 Main Street, Irvine, California 92614, 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 

AVIA 
WARES: Sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,446. 2002/10/16. FLASH BEAUTÉ INC., 205-305, RUE
BELLECHASSE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2S1W9 

KARIDERM 

MARCHANDISES: Lait corporel, crème pour les mains, crème
hydratante, savons, gel douche, lait nettoyant, shampooing,
revitalisant, masque capillaire, beurre de karité, baume à lèvres,
lait éclaircissant, crème pour les pieds, crème éclaircissante.
Employée au CANADA depuis 01 février 1998 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Body milk, hand cream, moisturizing cream, soaps,
shower gel, cleansing milk, shampoo, conditioner, hair mask,
shea butter, lip balm, clarifying milk, lip balm, foot cream, clarifying
cream. Used in CANADA since February 01, 1998 on wares.

1,155,488. 2002/10/09. United Grain Growers Limited, doing
business as Agricore United, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3C3A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4H6 

PROVEN SEED PERFORMANCE 
PROMISE 

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

WARES: Plant seed. SERVICES: Providing information and
advice relating to seed varieties and performance; and crop
management. Used in CANADA since at least February 1996 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Graine pour plantes. SERVICES: Fourniture
d’information et conseil ayant trait à une variété de graines et à
leur rendement; et gestion d’une culture. Employée au CANADA
depuis au moins février 1996 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,155,546. 2002/10/11. ASIS INTERNATIONAL, INC. (A
Delaware Corporation), 1625 Prince Street, Alexandria, VA
22314, 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 

PCI 
SERVICES: Conducting educational courses in the field of
security and protection; preparing, administering and scoring of
standardized tests in the field of security and protection. Priority
Filing Date: October 10, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/459,959 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2557

October 29, 2003 263 29 octobre 2003

SERVICES: Tenue de cours dans le domaine de la sécurité et de
la protection; préparation, administration et notation d’épreuves
étalonnées dans le domaine de la sécurité et de la protection.
Date de priorité de production: 10 octobre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/459,959 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,155,594. 2002/10/15. Abbas Zahedani, 447 Moneray Ave.,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M3E9 

NEXL 
WARES: Computer accessories namely mouse, keyboards,
computer cables, printer cable, patch cable, surge protectors,
USB hubs, speakers, gel pads, lens cleaner, jewel cases, tool kits,
data switches, microphones, headphones, shredders, AV cables,
cable locks, and CD storage devices namely, CD racks, CD
cabinets, CD towers, CD storage sleeves, CD cases. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d’ordinateurs, nommément
souris, claviers, câbles d’ordinateur, câbles d’imprimante, cordons
de raccordement, limiteurs de surtension, concentrateurs USB,
haut-parleurs, tapis en gel, nettoyeur de lentilles, boîtiers à
supports de stockage, trousses d’outils, commutateurs de
données, microphones, casques d’écoute, déchiqueteuses,
câbles audio-visuels, câbles antivol et dispositifs de rangement
pour CD, nommément meubles pour disques compacts, meubles
à tiroirs pour CD, tours à CD, étuis à CD, boîtiers à CD. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,621. 2002/10/17. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION
a Delaware Corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan, 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

MAXXSPORT 
WARES: Motor vehicles and structural parts and engines therefor,
namely passenger automobiles, pick up trucks, vans, minivans,
sport utility vehicles, and recreational vehicles namely
motorhomes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, pièces et moteurs,
nommément automobiles, camionnettes, fourgonnettes, mini-
fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et véhicules de plaisance,
nommément autocaravanes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,155,692. 2002/10/08. Henkel Canada Corporation, 165
Rexdale Boulevard, Etobicoke, ONTARIO, M9W1P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PL ACOUSTI-SEAL 

WARES: Sealants for consumer and household use, and for use
in home and building construction and renovation. Used in
CANADA since at least as early as 1986 on wares.

MARCHANDISES: Résines de scellement à usage domestique et
pour utilisation à des fins de construction et de rénovation
domiciliaire et commerciale. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises.

1,155,715. 2002/10/11. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD. a legal entity, 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi,
Osaka 571-8501, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MULTI TALK 
WARES: Cordless telephones. Used in CANADA since at least as
early as June 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones sans fil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,155,761. 2002/10/15. OPTIMAL KG, Peter-Henlein-Strasse 5,
D-85540 Haar, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The colors are set
out from the outer ring to the inner circle as follows: The outer ring
is black. The next inner ring is blue. The stars are yellow and
outlined in black. The letters forming the word OPTIMAL are white.
The spheres are shaded grey. The next inner ring is black. The
next inner ring is white. The innermost circle is black.
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WARES: Automobile spare parts, namely ball bearings, roller
bearings, taper roller bearings, clutch release bearings, cylinder
racks, wheel bearing sets, special ball bearings, idler pulley
bearings for timer belts, ball joints, shock absorbers, joints, idler
rollers sets, steering bearings, clutches, gaskets, fan belts, rubber
parts. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 30, 2001 under No. 301 30 404 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs sont disposées de l’anneau extérieur
au cercle intérieur, comme suit : L’anneau extérieur est en noir.
L’anneau intérieur suivant est en bleu. Les étoiles sont en jaune et
sont délinéées en noir. Les lettres qui constituent le mot
"OPTIMAL" sont en blanc. Les sphères sont hachurées en gris.
L’anneau intérieur suivant est en noir. L’anneau intérieur suivant
est en blanc. Le cercle le plus central est en noir.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour automobiles,
nommément roulements à billes, roulements à rouleaux,
roulements à rouleaux coniques, roulements de butée de
débrayage, supports à cylindres, ensembles de roulements de
moyeux, roulements à billes spéciaux, roulements de poulie de
tension pour courroie de distribution, joints à rotule, amortisseurs,
joints, ensembles de galets-guides, roulements de direction,
embrayages, joints de culasse, courroies de ventilateur, pièces de
caoutchouc. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30
juillet 2001 sous le No. 301 30 404 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,800. 2002/10/15. ASSANTE CORPORATION, 1500, 360
Main Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

ASSANTE PRIVATE CLIENT 
SERVICES: Services in the fields of investment, namely:
securities investment, capital investment consultation, funds
investment and financial planning; insurance; estate and
succession planning; tax planning; contract negotiation and
business management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services dans le domaine des investissements,
nommément : investissement de valeurs mobilières, consultation
en investissement en capital, investissements de fonds et
planification financière; assurance; planification successorale;
planification fiscale; négociation de contrats et gestion des
affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,155,802. 2002/10/15. SUNSHINE CHLORELLA
DISTRIBUTION INC., 234-5149 County Hills Boulevard N.W.,
Calgary, ALBERTA, T3A5K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

 

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

WARES: Dietary supplements, namely, green algae
(pyrenoidosa) tablets, capsules and powder. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
comprimés, capsules et poudre d’algues vertes (pyrenoidosa).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,870. 2002/10/22. Government of the Northwest Territories,
5102-50th Avenue, 6th Floor Scotia Centre, Yellowknife,
NORTHWEST TERRITORIES, X1A2L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

FINDABA 
WARES: Computer database software in the field of mineral
deposits. SERVICES: Installation, maintenance and training of
computer database software in the field of mineral deposits.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de base de données informatisées
spécialisés dans le domaine des gisements minéraux.
SERVICES: Installation, maintenance et formation en ce qui a trait
aux logiciels de base de données informatiques dans le domaine
des gisements minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,155,874. 2002/10/22. Trail Blazers Realty Ltd., 1520 Steeles
Ave. West, Suite #113, Concord, ONTARIO, L4K3B9 

CONDOMASTERS 
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SERVICES: Real Estate Marketing Services pertaining to
Condominiums namely through dissemination of information via
internet, printed material, Broadcast, Television and Bill Boards;
Real Estate Brokerage Servies pertaining to Condominiums.
Used in CANADA since January 01, 1980 on services.

SERVICES: Services de mise en marché de biens immobiliers
concernant des appartements en copropriété, nommément au
moyen de la diffusion de renseignements au moyen d’Internet,
d’imprimés, de diffusion, de télévision et de panneaux-réclames;
services de courtage en immeuble concernant des appartements
en copropriété. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1980 en
liaison avec les services.

1,155,932. 2002/10/16. The Toronto-Dominion Bank, Legal
Division, The Toronto-Dominion Centre, 12th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5K1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

TD CATS II 
SERVICES: Banking, securities, investment and trust services.
Used in CANADA since at least as early as September 17, 2002
on services.

SERVICES: Opérations bancaires, valeurs, services
d’investissement et de fidéicommis. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2002 en liaison
avec les services.

1,156,063. 2002/10/17. ASPECT MEDICAL SYSTEMS, INC.,
141 Needham Street, Newton, Massachusetts 02464, 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 

ASPECT 
WARES: (1) Electroencephalograph analysis instrument: namely,
a cerebral phenomena detector and diagnostic index generator
used for quantifying cerebral phenomena; electrodes for
electroencephalograph; depth of anesthesia monitors and
sensors. (2) Electroencephalograph analysis instrument: namely,
a cerebral phenomena detector and diagnostic index generator
used for quantifying cerebral phenomena; electrodes for
electroencephalograph. Used in CANADA since at least as early
as 1994 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 07, 1995 under No. 1,932,423 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instrument d’analyse des
électroencéphalogrammes, nommément un détecteur de
phénomènes cérébraux et un générateur d’indices diagnostiques
permettant de quantifier les phénomènes cérébraux; électrodes
pour électroencéphalographe; moniteurs d’anesthésie et
capteurs. (2) Instrument d’analyse des
électroencéphalogrammes, nommément un détecteur de

phénomènes cérébraux et un générateur d’indices diagnostiques
permettant de quantifier les phénomènes cérébraux; électrodes
pour électroencéphalographe. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 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 07 novembre 1995 sous le No. 1,932,423 en
liaison avec les marchandises (2).

1,156,064. 2002/10/17. 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 

MABS 
WARES: Permanent merchandising and sales units. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de mise en marché et de vente
permanentes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,069. 2002/10/17. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

XBN 
WARES: Magazines in the field of computer games, science
fiction, games and entertainment. Priority Filing Date: April 18,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/122,719 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 January 14, 2003 under No.
2,675,284 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines dans les domaines des jeux
d’ordinateur, de la science fiction, des jeux et du divertissement.
Date de priorité de production: 18 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/122,719 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 14 janvier 2003 sous le No.
2,675,284 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,176. 2002/10/18. Cheminova A/S, Thyboronvej 78, DK-
7620 Lemvig, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,156,192. 2002/10/18. Microgaming Systems Anstalt,
Pflugstrasse 10, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

REEL THUNDER 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
games of chances, games of skill and casino style gaming
services via the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément, fourniture
en ligne de jeux de hasard, jeux d’adresse et services de jeux de
type casino au moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,156,240. 2002/10/23. Mary Jane Coburn, 4095 Dunning Road,
Ottawa, ONTARIO, K4B1J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1353
MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS,
ONTARIO, K1E3G5 

FUNOLICS 
WARES: A parlor game, namely, an interactive game that
challenges the level of common knowledge of individuals or teams
of individuals by offering clues and hints. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un jeu de société, nommément un jeu
interactif qui met au défi le niveau des connaissances de
personnes ou d’équipes de personnes en leur donnant des indices
et des suggestions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,156,290. 2002/10/17. KATOEN NATIE a joint stock company,
Van Aerdtstraat 33, 2060 Antwerpen, BELGIUM Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

KATOEN NATIE 
En néerlandais, le mot "KATOEN" signifie "COTON" et "NATIE"
signie "NATION", tel que soumis par le requérant.

SERVICES: (1) Construction, installation and mounting of
industrial and machinery installations, namely, for warehousing,
distribution, packaging and chemical process facilities and
equipment; laying of cables and pipelines; cleaning, repair and
maintenance of vehicles, means of transport, namely, trucks,
railcars, containers, tanks and silos. (2) Storage of goods on board
of ships, barges, trucks and railcars; warehouse storage; transport
and distribution of gases, liquids, solid materials and wares by
ship, barge, truck and railcar; loading and unloading of ships,
barges, trucks and railcars; rental of trucks, railcars, trailers, vans,
containers, warehouses and storage yards; parcel delivery
services; packing, marking and handling of goods for transport
and storage; storage of containers; ship bunkering; organization of
transport, namely, chartering and brokerage of transport by ship,
barge, truck and railcar; inventory management of warehouses.
(3) Milling of grain; processing of raw coffee; blending, drying,
sieving, dedusting and compounding of plastics; grinding and
micronizing of plastics and chemicals; metal treating; assembly
and pre-assembly of car parts. (4) Drafting of plans and consulting
relating to the construction of industrial and machinery
installations; civil protection and technical supervision of buildings
and warehouses; services of engineers, architects, chemists and
physicists; services of bacteriological and chemical laboratories;
reporting services in the nature of survey reports by engineers and
laboratory analysts; quality and quantity control of goods for others
in the nature of surveying, weighing and sampling; computer
programming for data processing for others; legal research;
material testing; services of computer scientist. Used in CANADA
since at least as early as October 08, 2002 on services.

In Dutch, the word "KATOEN" means "COTTON" and "NATIE"
means "NATION", as filed by the applicant.

SERVICES: (1) Construction, installation et assemblage
d’installations industrielles et de machinerie, nommément
installations d’entreposage, de distribution, d’emballage et de
traitement chimique; pose de câbles et de pipelines; nettoyage,
réparation et entretien de véhicules, moyens de transport,
nommément camions, wagons de chemin de fer, conteneurs,
réservoirs et silos. (2) Stockage de marchandises à bord de
navires, de barges, de camions et de wagons de chemin de fer;
entreposage en entrepôt; transport et distribution de gaz, liquides,
matériaux solides et marchandises par bateaux, barges, camions
et wagons de chemin de fer; chargement et déchargement de
navires, de barges, de camions et de wagons de chemin de fer;
location de camions, de wagons de chemin de fer, de remorques,
de semi-remorques, de contenants, d’entrepôts et de centre de
stockage; services de livraison de colis; emballage, marquage et
manutention de marchandises pour le transport et l’entreposage;
entreposage de contenants; soutage de navires; organisation de
transport, nommément affrètement et courtage de transport par
bateaux, barges, camions et wagons de chemin de fer; gestion
des stocks d’entrepôts. (3) Broyage de grains; traitement du café
brut; mélange, séchage, tamisage, dépoussiérage et formulation
de matières plastiques; broyage et micronisation de matières
plastiques et de produits chimiques; traitement des métaux;
assemblage et pré-assemblage de pièces d’automobiles. (4)
Ébauche de plans et consultation ayant trait à la construction
d’installations industrielles et d’installations de machines;
protection civile et supervision technique ayant trait aux bâtiments
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et aux entrepôts; services d’ingénieurs, d’architectes, de
chimistes et de physiciens; services de laboratoires
bactériologiques et de chimie; services de communication de
rapports sous forme de rapports d’expertise présentés par des
ingénieurs et des analystes de laboratoire; contrôle de la qualité
et de la quantité des marchandises pour des tiers sous forme
d’arpentage, de pesage et d’échantillonnage; programmation
informatique pour le traitement des données pour des tiers;
recherche juridique; essais de matériaux; services d’informaticien.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
octobre 2002 en liaison avec les services.

1,156,293. 2002/10/18. The Toronto-Dominion Bank, Legal
Division, The Toronto-Dominion Centre, 12th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5K1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: Banking, securities, investment and trust services.
Used in CANADA since at least as early as September 10, 2002
on services.

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

SERVICES: Opérations bancaires, valeurs, services
d’investissement et de fidéicommis. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 2002 en liaison
avec les services.

1,156,301. 2002/10/18. Husky Oil Operations Limited, 39th Floor,
707 - 8th Avenue SW, P.O. Box 6525, Station D, Calgary,
ALBERTA, T2P3G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4V5 

BIG SUCKER 
WARES: Non-alcoholic frozen carbonated beverages. Used in
CANADA since at least March 10, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées réfrigérées sans alcool.
Employée au CANADA depuis au moins 10 mars 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,156,303. 2002/10/18. Husky Oil Operations Limited, 39th Floor,
707 - 8th Avenue SW, P.O. Box 6525, Station D, Calgary,
ALBERTA, T2P3G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4V5 

HUGE SUCKER 

WARES: Non-alcoholic frozen carbonated beverages. Used in
CANADA since at least March 10, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées réfrigérées sans alcool.
Employée au CANADA depuis au moins 10 mars 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,156,343. 2002/10/21. ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS,
INC., (a Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate
Drive, Indianapolis, Indiana 46278-2900, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Suntanning preparations. Priority Filing Date: May 03,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/403,647 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de bronzage. Date de priorité de
production: 03 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/403,647 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,351. 2002/10/21. AUSTRALIAN GOLD, INC. (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, Indiana 46278-2900, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Suntanning preparations. Priority Filing Date: May 03,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/403,643 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de bronzage. Date de priorité de
production: 03 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/403,643 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,156,372. 2002/10/21. Logix Asset Management Inc., 30 St.
Clair Avenue West, Suite 1110, Toronto, ONTARIO, M4V3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

LOGIX PORTFOLIO PROGRAM 
The right to the exclusive use of PORTFOLIO PROGRAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing investment advice; structuring and
management of investment portfolios; management,
administration and operation of mutual funds and the sale and
redemption of mutual funds. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture de conseils en matière d’investissement;
structuration et gestion de portefeuilles de placements; gestion,
administration et exploitation de fonds mutuels et vente et rachat
de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,156,600. 2002/10/23. Bonnevue Enterprises Inc., 33 Beaty
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6K3B3 

Jazz-it-Up 
WARES: Cooking Sauces, Hot sauces, Condiments, Dips,
Marinades, Seasonings, Spices and Spice blends, gourmet Salts
and Peppers, Flavoured oils, Jams and Preserves. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces à cuire, sauces piquantes,
condiments, trempettes, marinades, assaisonnements, épices et
mélanges d’épices, sels et piments pour gourmets, huiles
aromatisées, confitures et conserves. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,613. 2002/10/23. G7 Gravure Inc., 2596 Dunwin Drive,
Mississauga, ONTARIO, L5L1J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Custom engraved gravure printing cylinders.
SERVICES: Design services relating to the gravure printing
process. Used in CANADA since at least as early as October 07,
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cylindres d’héliogravure personnalisée.
SERVICES: Services de conception relatif à l’héliogravure.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
octobre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,156,645. 2002/10/23. BCE Corporate Services Inc., 1000 de la
Gauchetiere West, Room 401, 4th Floor, Montreal, QUEBEC,
H3B4Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAROCHE, CHATIGNY, 1000, DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 
 

The right to the exclusive use of the words MENTOR and
PROGRAMME DE MENTORAT is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Educational services namely providing individuals
with opportunities to acquire knowledge, develop capabilities and
achieve personal growth through an on-line interactive mentorship
program. Used in CANADA since at least as early as September
04, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MENTOR et PROGRAMME
DE MENTORAT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture aux
personnes de possibilités d’acquisition de connaissances, de
perfectionnement des capacités et de réalisation de croissance
personnelle au moyen d’un programme d’encadrement interactif
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
04 septembre 2002 en liaison avec les services.

1,156,650. 2002/10/23. 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 

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

WARES: Frozen prepared meals. Used in CANADA since at least
as early as September 2001 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ROAST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Repas préparés surgelés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,156,705. 2002/10/24. Trivision Geosystems Ltd., 314, 602-11th
Ave SW, Calgary, ALBERTA, T2R1J8 

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

WARES: Geological Software. SERVICES: Geological services
namely, support, maintenance, software development and
software sales of geological software. Used in CANADA since
January 03, 1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de géologie. SERVICES: Services
géologiques, nommément support, entretien, élaboration de
logiciels et ventes de logiciels géologiques. Employée au
CANADA depuis 03 janvier 1996 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,156,706. 2002/10/24. Trivision Geosystems Ltd., 314, 602-11th
Ave SW, Calgary, ALBERTA, T2R1J8 

POWER*CORE 
WARES: Geological software. SERVICES: Geological services
namely, support, maintenance, software development and
software sales of geological software. Used in CANADA since
January 03, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans le domaine de la
géologie. SERVICES: Services géologiques, nommément
support, entretien, élaboration de logiciels et ventes de logiciels
géologiques. Employée au CANADA depuis 03 janvier 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,156,756. 2002/10/24. Weichert Relocation Co., Inc., 1625 State
Route 10, Morris Plains, New Jersey, 07950-2933, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

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

SERVICES: Business and personal relocation services and
related information services; real estate brokerage, rental of real
estate, management of commercial and residential properties,
real estate investment, property and insurance brokerage; and
mortgage brokerage and finance services. Used in CANADA
since January 02, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de réinstallation d’entreprises et de
personnel et services d’information connexes; courtage en
immeuble, location de biens immobiliers, gestion d’immeubles
commerciaux et résidentiels, placement immobilier, courtage de
biens immobilier et d’assurances; et courtage hypothécaire et
services financiers. Employée au CANADA depuis 02 janvier
2002 en liaison avec les services.

1,156,779. 2002/10/29. LES PUBLICATIONS VACANCES
QUÉBEC INC., 1255, avenue Maguire, Sillery, QUÉBEC,
G1T1Z2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 

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

MARCHANDISES: Revues touristiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1979 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Tourism magazines. Used in CANADA since at least as
early as June 1979 on wares.

1,156,828. 2002/10/29. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC, H3A3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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

SERVICES: administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,156,912. 2002/10/24. BREVILLE PTY LTD., Building 2, Port Air
Industrial Estate, 1A Hale Street, Botany, New South Wales,
2019, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX
10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

MODA 
The word MODA means "fashion" in Italian and Spanish. (As
provided by the Applicant.)

WARES: Machines for food preparation, namely blenders, juice
extractors, and food processors. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le mot MODA signifie mode en italien et en espagnol. (Tel que
fourni par le requérant.)

MARCHANDISES: Machines pour la préparation des aliments,
nommément mélangeurs, centrifugeuses et robots culinaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,958. 2002/10/25. NetNation Communications, Inc., Suite
1410, Harbour Center, 555 West Hastings Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

SERVICES: Registration of domain names for identification of
users on a global computer network. Used in CANADA since
December 20, 1999 on services.

SERVICES: Enregistrement sur un réseau informatique mondial
de noms de domaine aux fins de l’identification des utilisateurs.
Employée au CANADA depuis 20 décembre 1999 en liaison avec
les services.

1,157,177. 2002/11/04. DAGUA INC., 103, rue Bouchard,
Granby, QUÉBEC, J2G2G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

DAGUAFLO 

MARCHANDISES: Système de traitement d’eau préfabriqué
comprenant le boîtier ou un conteneur, les appareils de traitement,
de distribution, les dispositifs de filtration et de purification, les
appareils de dosage, les stations de pompage, les ozonateurs et
les systèmes de surveillance et de télémétrie. SERVICES:
Services d’analyse d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Prefabricated water treatment system including the case
or a container, equipment for treatment and distribution, filtration
and purification devices, measurement equipment, pumping
stations, ozonizers, and monitoring and telemetry systems.
SERVICES: Water analysis services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,157,258. 2002/10/28. TRIPLE G SYSTEMS GROUP, INC.,
3100 Steeles Avenue East, Suite 600, Markham, ONTARIO,
L3R8T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: Computer software in the healthcare field, namely
applications for use in, and related to, clinical, laboratory,
diagnostics information management and patient information
management. SERVICES: Software design, development,
installation, maintenance and consulting services relating to
computer software in the healthcare field, namely applications for
use in, and related to, clinical, laboratory, diagnostics information
management and patient information management. Used in
CANADA since at least as early as February 2002 on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour soins de santé, nommément
applications associées et ayant trait à la gestion de l’information
clinique, de laboratoire et de diagnostic et à la gestion de
l’information concernant les patients. SERVICES: Services de
conception, d’élaboration, d’installation, de maintenance et de
consultation ayant trait aux logiciels dans le domaine des soins de
santé, nommément applications utilisables dans la gestion de
l’information clinique, de laboratoire, diagnostique et dans la
gestion des renseignements sur les malades. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,157,313. 2002/10/29. FPI FIREPLACE PRODUCTS
INTERNATIONAL LTD., 6988 Venture Street, Delta, BRITISH
COLUMBIA, V4G1H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

EXCALIBUR 
WARES: Fireplaces and parts, accessories and attachments for
such fireplaces, namely gas surround inserts, plates, covers,
louvers, brackets, burners, artificial fire logs sold as parts of
fireplaces. Used in CANADA since at least as early as March 29,
2001 on wares. Priority Filing Date: May 16, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/409269 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Foyers et pièces, accessoires et équipements
pour ces foyers, nommément foyers au gaz encastrés, plaques,
couvercles, volets d’air, supports, brûleurs, bûches artificielles
pour foyer, vendus comme pièces de foyers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mars 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
409269 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,157,357. 2002/10/29. BC Belting Ltd., 1638 Fosters Way,
Delta, BRITISH COLUMBIA, V3M6S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

CONVEYOR SOLUTIONS 
INTERNATIONAL 

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

WARES: (1) Dust suppression foam chemicals and application
equipment therefore. (2) Chemicals for use in the treatment of bulk
solids. (3) Foam for use in the suppression of dust created in the
handling of bulk solids. (4) Bin vibrators fur bulk solids. (5)
Vibrating equipment, namely screen and bin vibrators. (6) Bulk
material handling equipment, namely screen and bin vibrators. (7)

Modular chute assemblies for use in the handling of bulk solids. (8)
Sealing systems for infeed and load chutes for use in the handling
of bulk solids. (9) Belt cleaning and scraping systems for use in the
handling of bulk solids. Used in CANADA since at least as early
as May 01, 2002 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA
on wares (4), (5), (6), (7), (8), (9).

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

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques en mousse pour la
suppression de la poussière et matériel d’application connexe. (2)
Produits chimiques pour utilisation dans le traitement de matières
solides en vrac. (3) Mousse à utiliser dans l’enlèvement de la
poussière produite dans la manutention des solides en vrac. (4)
Vibrateurs à contenant pour matériaux solides en vrac. (5)
Appareils de vibration, nommément vibrateurs pour tamis et
caissons. (6) Équipement de manutention de matériel en vrac,
nommément vibrateurs pour tamis et caissons. (7) Ensembles de
tri modulaires à utiliser dans la manutention des solides en vrac.
(8) Systèmes de fermeture pour goulottes d’alimentation et de
décharge pour utilisation dans la manutention de solides en vrac.
(9) Systèmes de nettoyage et de raclage utilisés pour la
manutention de solides en vrac. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,157,396. 2002/10/29. General Bearing Corporation, a
Corporation of the State of New York, 44 High Street, West
Nyack, New York 10994, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Metalworking machine tools, namely, lathes, grinding
machines, gear cutting machines, milling machines, drilling and
boring machines, machining centers, flexible manufacturing cells
for metalworking; and parts thereof, namely, tool holders,
workholding fixtures, tool and work magazines, tool and work
changing facilities, tool parts for lathes, milling machines, and
drilling and boring machines. Used in CANADA since at least as
early as 1994 on wares.
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MARCHANDISES: Machines-outils à métaux, nommément tours,
meuleuses, machines à tailler les engrenages, fraiseuses,
sondeuses et foreuses, centres d’usinage, cellules de fabrication
flexibles pour travaux sur métaux; pièces connexes, nommément
porte-outils, porte-pièces, magasins d’outils et de pièces,
installations de changement d’outils et de pièces, pièces d’outils
de tours, fraiseuses, et sondeuses et foreuses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,157,427. 2002/10/30. MICHAEL STILLMAN, 102 Alfred Ave.,
Willowdale, ONTARIO, M2N3H7 

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

WARES: Pendant. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,157,454. 2002/10/30. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as
KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LOOK CLOSELY 
WARES: Make-up foundation, toilet water, skin care cream, skin
care milk, skin care lotion, cleansing milk, make-up remover,
beauty mask, skin soap, facial wash, body shampoo, anti-
perspirant; medicated skin care preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fond de teint, eau de toilette, crème pour le
soin de la peau, lait pour le soin de la peau, lotion pour le soin de
la peau, lait démaquillant, démaquillant, masque de beauté, savon
pour la peau, nettoyant pour le visage, shampoing pour le corps,
antisudorifique; préparations médicamentées pour soins de la
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,480. 2002/10/30. Toufic Ballas, 23 Alouette, Dollard des
Ormeaux, QUEBEC, H9A3H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN, 1470 PEEL,
SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC, H3A1T1 

F.T.X. CLOTHING CO. 
The right to the exclusive use of the word CLOTHING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mens’ and womens’ clothing namely shirts, t-shirts,
pants, skirts, dresses, sweaters, socks, underwear, belts, panty
hose, jackets, outerwear, coats, hats, gloves, scarves. Used in
CANADA since August 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et dames,
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jupes, robes,
chandails, chaussettes, sous-vêtements, ceintures, bas-culottes,
vestes, vêtements de plein air, manteaux, chapeaux, gants,
foulards. Employée au CANADA depuis 01 août 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,157,499. 2002/10/30. Association d’Hospitalisation
Canassurance, 550, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1400,
Montréal, QUÉBEC, H7P1X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL-J. LANCTÔT, (DE
GRANDPRÉ CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

SERVICES: Services d’assurance-voyage utilisés par les assurés
pour obtenir des informations sur les services offerts par
l’assureur et des précisions pour fins d’hospitalisation ou de
consultation médicale ou de rapatriement en cas de blessure ou
de maladie lorsque l’assuré est à l’extérieur de la province et pour
l’assister dans ces démarches. Employée au CANADA depuis 08
septembre 1997 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Travel insurance services used by insured persons to
obtain information on the services provided by the insurer and
details for the purposes of hospitalization or medical consultation
or repatriation in the event of injury or illness when the insured
person is outside the province and to assist the person in this
process. Used in CANADA since September 08, 1997 on
services.
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1,157,538. 2002/10/30. Home Interiors & Gifts, Inc. a Texas
corporation, 1649 Frankford Road West, Carrollton, Texas,
75007-4605, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

CELEBRATING LIFE’S MOST 
CHERISHED MOMENTS 

SERVICES: Retail home party plans and direct mail order
catalogues services all in the field of food preparation, namely,
bakeware, cookware, pantryware, food grinders, kitchen tools and
cutlery, food serving containers, foods warmers, food storage
containers, condiments, baking mixes, cookbooks, barbecue
accessories and decorative items for kitchens. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Plans de réunions de vente au détail à domicile et
services de catalogue pour la vente par correspondance, tous
dans le domaine de la préparation des aliments, nommément
ustensiles pour la cuisson, batteries de cuisine, articles pour la
cuisine, broyeurs d’aliments, ustensiles de cuisine et coutellerie,
contenants de service des aliments, chauffe-plats, récipients à
aliments, condiments, mélanges à pâtisserie, livres de cuisine,
accessoires de barbecue et articles décoratifs pour la cuisine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,157,540. 2002/10/30. FatPort Corporation, 304 - 134 Abbott
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

WARES: Electronic gateway devices for facilitating wireless
Internet access and accessories therefor, namely antennas,
cables and wireless Internet access airtime cards; computer
software for facilitating wireless Internet access. SERVICES:
Providing Internet access for wireless devices; installation,
training and support services for wireless Internet access devices.
Used in CANADA since at least as early as October 2001 on
services; July 17, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de passerelle électroniques pour
faciliter l’accès sans fil à l’Internet et accessoires, nommément
antennes, câbles et cartes d’accès à du temps d’antenne sur
l’Internet; logiciels pour faciliter l’accès sans fil à l’Internet.
SERVICES: Fourniture de l’accès à l’Internet pour dispositifs sans
fil; services d’installation, de formation et de soutien pour
dispositifs d’accès sans fil à l’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
services; 17 juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,157,571. 2002/10/31. PRYM-DRITZ CORPORATION, 950
Brisack Road, Spartanburg, South Carolina 29303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

INVISI-GRIP 
WARES: Transparent slip resistant sheets used with transparent
measuring devices, namely rulers, cutting mats and templates.
Priority Filing Date: May 14, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/407,843 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles antidérapantes transparentes
utilisées avec des ustensiles de mesure transparents,
nommément règles, planches à découpage et gabarits. Date de
priorité de production: 14 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/407,843 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,157,574. 2002/10/31. North American Refractories Co. (an
Ohio corporation), Cherrington Corporate Center, 400 Fairway
Drive, Moon Township, PA 15108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ISOTAP 
WARES: Refractory shapes. Priority Filing Date: October 30,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/180,109 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Formes réfractaires. Date de priorité de
production: 30 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/180,109 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,649. 2002/10/31. 675424 ALBERTA LTD., 120, 999 - 8
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARON &
PARTNERS, 16TH FLOOR, CANTERRA TOWER, 1600, 400
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

INSPIRING GROUNDS 
WARES: (1) Beverages, namely coffee, specialty coffee,
flavoured coffee, espresso, cappuccino, tea, hot chocolate, juice,
milkshakes, cider and soft drinks. (2) Prepared foods, namely hot
sandwiches, cold sandwiches, soup, bread, bagels, quiche,
muffins, cookies and squares. (3) Salads, namely caesar salad,
chicken caesar salad, seafood salad, shrimp salad and crab salad.
SERVICES: Operation of restaurant for consumption on or off the
premises. Used in CANADA since February 11, 1996 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément café, café de
spécialité, café aromatisé, expresso, cappuccino, thé, chocolat
chaud, jus, laits frappés, cidre et boissons gazeuses. (2) Plats
cuisinés, nommément sandwiches chauds, sandwiches froids,
soupe, pain, bagels, quiches, muffins, biscuits et carrés. (3)
Salades, nommément salades césar, salades césar au poulet,
salades aux fruits de mer, salades de crabe et crevettes.
SERVICES: Exploitation d’un restaurant pour consommation sur
place et à l’extérieur. Employée au CANADA depuis 11 février
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,157,650. 2002/10/31. Canadian Atlas Furniture Corporation,
7605 Bath Road, Mississauga, ONTARIO, L4T3T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3 

POISE 
WARES: Office furniture, namely chairs and stools, restaurant
furniture, namely chairs, stools and sofas, hospital furniture,
namely chairs and stools, furniture for use in public institutions and
public places and waiting rooms, namely chairs and stools. Used
in CANADA since October 28, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément chaises et
tabourets, meubles de restaurant, nommément chaises, tabourets
et canapés, meubles d’hôpitaux, nommément chaises et
tabourets, meubles pour utilisation dans des institutions
publiques, des endroits publics et des salles d’attente,
nommément chaises et tabourets. Employée au CANADA depuis
28 octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,157,651. 2002/10/31. Network ISG Ltd., 30 Picton Street,
London, ONTARIO, N6B2L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A5J6 

CONSTRUCTIT 
WARES: Computer software to manage a business, namely
project management, document management, file management,
client management, lead generation, presentation development
and video presentation. SERVICES: Provision of on-line services
to manage a business namely project management, document
management, file management, client management, lead
generation, presentation development and video presentation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion d’une entreprise,
nommément gestion de projets, de documents, de fichiers, et de
clients, production de pistes de clients éventuels, conception de
présentations et présentations vidéo. SERVICES: Fourniture de
services en ligne de gestion d’une entreprise, nommément la
gestion de projets, de documents, de fichiers, et de clients,
production de pistes de clients éventuels, conception de
présentations et présentations vidéo. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,157,657. 2002/11/01. TGN BIOTECH INC., 1020, route de
l’Église, Suite 820, Sainte-Foy, QUEBEC, G1V3V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

STIMULOVA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely: recombinant
follicle stimulating hormone for medical treatment. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément :
hormone de stimulation de follicules recombinée pour traitement
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,760. 2002/10/31. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900,
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4 

URBAN RUSH 
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SERVICES: (1) Television broadcasting. (2) Daily information and
entertainment television program. (3) Development, production,
distribution, transmission and broadcast of cable television
programming. (4) Entertainment services in the nature of a series
of television programs. (5) Entertainment services, namely the
development, production, distribution, transmission and broadcast
of cable television programming. (6) Telecommunication services,
namely the carrying, distributing, transmitting and broadcasting of
programs by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre
optic cable and the Internet. Used in CANADA since at least as
early as September 2000 on services.

SERVICES: (1) Télédiffusion. (2) Émission télévisée d’information
et de divertissement présentée quotidiennement. (3) Conception,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
télévision par câble. (4) Services de divertissement sous forme
d’une série d’émissions de télévision. (5) Services de
divertissement, nommément conception, production, distribution,
transmission et diffusion d’émissions de télévision par câble. (6)
Services de télécommunications, nommément transport,
distribution, transmission et diffusion de programmes par ondes
radioélectriques, satellite, câble coaxial, câble en fibres optiques
et Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2000 en liaison avec les services.

1,157,789. 2002/11/01. SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-
Cho, Sakai, Osaka, 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: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux (pour utilisation
sur cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels), appâts
artificiels, paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs, poids de
pêche (nommément plombs), épuisettes, sacs de pêche, gants de
pêche; housses de canne à pêche et contenants pour articles de
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,871. 2002/11/04. HURRY BRANDS, LLC, 56 West 22nd
Street, New York, New York 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN), 1
PLACE ALEXIS NIHON, 3400 DE MAISONNEUVE
BOULEVARD WEST, SUITE 1200, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z3B8 
 

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

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, conducting meet
and greet social parties at restaurants, bars and nightclubs. (2)
Dating services, including online dating services via a global
computer network. Used in CANADA since as early as September
01, 2001 on services.

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

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément tenue
de fêtes sociales de rencontre et d’accueil à des restaurants, des
bars et des boîtes de nuit. (2) Services de rencontres, y compris
services de rencontres en ligne au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 01 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,157,875. 2002/11/04. Virage Santé inc., 5314, Avenue des
Belles-Amours, local 102, Charny, QUÉBEC, G6X1P2 

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

MARCHANDISES: Thé en feuilles, thé en feuilles broyées et thé
en sachets de différentes appellations nommément thé amitié, thé
amour et thé affaires. SERVICES: Mise en marché, vente et
distribution de thé en feuilles, thé en feuilles broyées et thé en
sachets de différentes appelations nommément thé amitié, thé
amour et thé affaires. Employée au CANADA depuis août 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Tea leaves, crushed tea leaves and tea bags under
different names, namely friendship tea, love tea and business tea.
SERVICES: Marketing, sale and distribution of tea leaves,
crushed tea leaves and tea bags under different names, namely
friendship tea, love tea and business tea. Used in CANADA since
August 2002 on wares and on services.
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1,157,972. 2002/10/25. Cameron Paul Madill, 756 E. 13th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5T2L3 

1-877-WASTEMAN 
SERVICES: Custom hauling of waste, namely unwanted furniture,
appliances, yard waste, renovation & construction site debris, by
truck. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport spécialisé de charges par camion,
nommément meubles et appareils superflus, déchets de jardin,
débris de travaux de rénovation et de construction. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,158,002. 2002/11/04. OSPREY PHARMACEUTIALS LTD.,
3400 Petro-Canada Centre, 150 6th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P3Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Chemical and biochemical products and biological
agents, namely, cells, viruses, genes, bacteria, monoclonal
antibodies, and proteins, and mutations and combinations thereof,
for research, scientific, diagnostic and therapeutic use. (2)
Pharmaceutical products and biological agents, namely, cells,
viruses, genes, bacteria, monoclonal antibodies, and proteins,
and mutations and combinations thereof, for clinical or medical
laboratory use and medical, diagnostic and therapeutic research.
SERVICES: Scientific and medical research, namely,
investigating, analyzing, verifying and validating diagnostic and
therapeutic reagents and compounds used in the treatment of
leukocyte mediated diseases; biomedical services, namely, the
collection, processing, analysis, screening, testing, typing and
storage of human tissue, blood, blood components and stem cells;
reference and clinical laboratory services for others, namely the
testing, screening and analysis of biological substances, human
leukocyte antigen DNA and serological typing and blood typing;
biomedical pathology and laboratory medicine consultation
services for others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et produits
biochimiques et agents biologiques, nommément cellules, virus,
gènes, bactéries, anticorps monoclonaux, protéines et mutations
et combinaisons connexes pour utilisation à des fins de recherche,
à des fins scientifiques, à des fins de diagnostic et à des fins
thérapeutiques. (2) Produits pharmaceutiques et agents
biologiques, nommément cellules, virus, gènes, bactéries,

anticorps monoclonaux, protéines et mutations et combinaisons
connexes pour utilisation à des fins de recherche, à des fins
scientifiques, à des fins de diagnostic et à des fins thérapeutiques.
SERVICES: Recherche scientifique et médicale, nommément
investigation, analyse, vérification et validation de réactifs de
diagnostic et de composés thérapeutiques pour le traitement de
maladies induites par les leucocytes; services biomédicaux,
nommément la collection, le traitement, l’analyse, la sélection,
l’essais, le typage et le stockage de tissus humains, sang,
composants du sang et cellules souches; services de référence et
de laboratoires cliniques pour des tiers, nommément l’essai, la
sélection et l’analyse de substances biologiques, des leucocytes
antigènes, typage ADN et sérologique et typage sanguin; services
de consultation pour des tiers relatifs à la pathologie biomédicale
et à la médecine de laboratoire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,158,004. 2002/11/04. Husky Oil Operations Limited, 39th Floor,
707 - 8th Avenue SW, P.O. Box 6525, Station D, Calgary,
ALBERTA, T2P3G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REGINA M. CORRIGAN, (GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 1400, 700 - 2ND STREET
SW, CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

The Applicant claims colour as a feature of the mark. The words
HUGE SUCKER are black. The area around the lettering and
inside the mouth is white. The oblong middle circle is blue. The
teeth within the middle circle on the top and bottom are white. The
outside face area is light blue beginning 1.5 centimetres to the left
of the left eye and travelling around the face, under the chin and
ending 1.5 centimetres to the left of the far left tooth. The balance
of the outside face area is white. The eyes are white. All outlining
is in black.

WARES: Non-alcoholic frozen carbonated beverages. Used in
CANADA since at least March 10, 2002 on wares.
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Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. Les mots HUGE SUCKER sont noirs. La surface autour
du lettrage et l’intérieur de la bouche sont blancs. Le cercle du
centre oblong est bleu. Les dents dans le cercle du centre en haut
et en bas sont blancs. La surface extérieure du visage est bleu
clair en commençant à 1,5 centimètre à la gauche de l’oeil gauche
et faisant le tour du visage, sous le menton et se terminant à 1,5
centimètre à la gauche de la dent la plus à la gauche. Le reste de
la surface extérieure du visage est blanc. Les yeux sont blancs.
Tout le contour est noir.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées réfrigérées sans alcool.
Employée au CANADA depuis au moins 10 mars 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,158,005. 2002/11/04. Husky Oil Operations Limited, 39th Floor,
707 - 8th Avenue SW, P.O. Box 6525, Station D, Calgary,
ALBERTA, T2P3G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REGINA M. CORRIGAN, (GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 1400, 700 - 2ND STREET
SW, CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

WARES: Non-alcoholic frozen carbonated beverages. Used in
CANADA since at least March 10, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées réfrigérées sans alcool.
Employée au CANADA depuis au moins 10 mars 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,158,006. 2002/11/04. Husky Oil Operations Limited, 39th Floor,
707 - 8th Avenue SW, P.O. Box 6525, Station D, Calgary,
ALBERTA, T2P3G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REGINA M. CORRIGAN, (GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 1400, 700 - 2ND STREET
SW, CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

 

The Applicant claims colour as a feature of the mark. The words
BIG SUCKER are black. The area around the lettering and inside
the mouth is white. The oblong middle cicrcle is blue. The teeth
within the middle circle on the top and bottom are white. The
outside face area is light blue beginning 1.5 centimetres to the left
of the left eye and travelling around the face, under the chin and
ending 1.5 centimetres to the left of the far left tooth. The balance
of the outside face area is white. The eyes are white. All outlining
is in black.

WARES: Non-alcoholic frozen carbonated beverages. Used in
CANADA since at least March 10, 2002 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. Les mots BIG SUCKER sont noirs. La surface autour du
lettrage et l’intérieur de la bouche sont blancs. Le cercle du centre
oblong est bleu. Les dents dans le cercle du centre en haut et en
bas sont blancs. La surface extérieure du visage est bleu clair en
commençant à 1,5 centimètre à la gauche de l’oeil gauche et
faisant le tour du visage, sous le menton et se terminant à 1,5
centimètre à la gauche de la dent la plus à la gauche. Le reste de
la surface extérieure du visage est blanc. Les yeux sont blancs.
Tout le contour est noir.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées réfrigérées sans alcool.
Employée au CANADA depuis au moins 10 mars 2002 en liaison
avec les marchandises.
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1,158,007. 2002/11/04. Husky Oil Operations Limited, 39th Floor,
707 - 8th Avenue SW, P.O. Box 6525, Station D, Calgary,
ALBERTA, T2P3G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REGINA M. CORRIGAN, (GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 1400, 700 - 2ND STREET
SW, CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

WARES: Non-alcoholic frozen carbonated beverages. Used in
CANADA since at least March 10, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées réfrigérées sans alcool.
Employée au CANADA depuis au moins 10 mars 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,158,054. 2002/11/05. The Standard Register Company, 600
Albany Street, Dayton, Ohio 45408, 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 

PATHFORWARD 
WARES: Computer application software for use in the design,
storage, output, distribution, tracking, reporting, billing and
ordering of printed and electronic documents and literature;
computer software for use in ordering, creating, managing,
printing and reporting customized documents and literature and
managing document and literature inventories; downloadable
application software for use in the design, storage, output,
distribution, tracking, reporting, billing and ordering of printed and
electronic documents and literature; downloadable software for
use in ordering, creating, managing, printing and reporting
customized documents and literature and managing document
and literature inventories. SERVICES: (1) Business consulting
services in the fields of printed and electronic document and
literature ordering, creation, manufacture, storage, archiving,
retrieval, distribution and inventory, business consulting services
with respect to the generation of reports on the manufacture,
storage, distribution and inventory of paper and electronic
documents and literature; preparing business reports in the field of

ordering, development, manufacture, storage, tracking,
distribution and inventory of printed and electronic documents and
literature; business consulting services in the field of billing;
business consulting services in the field of procurement of printed
and electronic documents and literature; budget analysis and
allocation services in the field of ordering, development,
manufacture and procurement of printed and electronic
documents and literature; business consulting services in the field
of procurement and usage of office equipment and supplies;
business services, namely facilities management of personnel,
office equipment and supplies, computer hardware and software,
all directed toward printing and management of paper and
electronic documents and literature; outsourcing services in the
field of office equipment and supplies and printed and electronic
documents and literature; business consulting services in the field
of contracts negotiation for the procurement of office equipment,
office supplies and printed and electronic documents and
literature; procurement, namely, purchasing office equipment and
supplies, equipment for the manufacture of printed documents
and literature, and computer systems and computer software for
the manufacture and management of printed and electronic
documents and literature for others; business consulting services
in the field of direct mail services and order fulfillment services;
order fulfillment services; supervision of persons and firms
engaged in document data transfer and physical conversion
services from one media to another, and persons and firms
engaged in print and print-on-demand services, on behalf of
others; and business acquisition and merger consultation. (2)
Preparing budgets for others in the fields of development,
manufacture, procurement, storage and distribution of printed and
electronic documents and literature and the procurement of office
equipment and supplies and computer hardware and software;
and investment consultation services. (3) Document data transfer
and physical conversion services from one media to another; and
printing and print-on-demand services. (4) Analysis of machinery,
computer systems, human resources and workflow procedures in
the field of paper and electronic document and literature creation,
usage, distribution and storage; custom design and engineering of
computer systems, software and Internet related applications for
use in the field of paper and electronic document and literature
creation, usage, distribution and storage; integration of computer
systems, software and networks for use in the field of paper and
electronic document and literature creation, usage, distribution
and storage; negotiation services in the field of procurement of
office equipment and supplies, equipment for the manufacture of
printed documents and literature, and computer systems, software
for the manufacture and management of printed and electronic
documents and literature for others; analysis of business
machinery usage, inventories and procedures for the
development and manufacture of printed and electronic
documents and literature for others; acting as an application
service provider featuring software in the field of document and
literature ordering, design, storage, output, fulfillment
management; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in the design, storage, output,
distribution, tracking, reporting, billing and ordering of printed and
electronic documents and literature; and providing temporary use
of on-line non- downloadable software for use in ordering,
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creating, managing, printing and reporting customized documents
and literature and managing document and literature inventories.
Priority Filing Date: August 09, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/152734 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 d’application sur ordinateur pour
utilisation dans la conception, le stockage, la production, la
distribution, le repérage, le compte rendu, la facturation et la
commande en ce qui a trait à la documentation et aux documents
imprimés et électroniques; logiciels pour utilisation dans la
commande, la création, la gestion, l’impression et le compte rendu
en ce qui a trait à la documentation et aux documents
personnalisés et à la gestion d’inventaires de documentation et de
documents; logiciels d’application téléchargeables pour utilisation
dans la conception, le stockage, la production, la distribution, le
repérage, le compte rendu, la facturation et la commande en ce
qui a trait à la documentation et aux documents imprimés et
électroniques; logiciels téléchargeables pour utilisation dans la
commande, la création, la gestion, l’impression et le compte rendu
en ce qui a trait à la documentation et aux documents
personnalisés et à la gestion d’inventaires de documentation et de
documents. SERVICES: (1) Services de consultation aux
entreprises dans les domaines de la commande, de la création, de
la fabrication, de l’entreposage, de l’archivage, de la récupération,
de la distribution et de l’inventaire de documents imprimés, de
documents électroniques et de documentation, services de
consultation aux entreprises en ce qui concerne la production de
rapports sur la fabrication, l’entreposage, la distribution et
l’inventaire de documents imprimés, de documents électroniques
et de documentation; préparation de rapports de gestion dans les
domaines de la commande, de l’élaboration, de la fabrication, de
l’entreposage, du repérage, de la distribution et de l’inventaire de
documents imprimés, de documents électroniques et de
documentation; services de consultation aux entreprises dans le
domaine de facturation; services de consultation aux entreprises
dans le domaine de l’acquisition de documents imprimés, de
documents électroniques et de documentation; services d’analyse
et d’attribution de budget dans les domaines de la commande, de
l’élaboration, de la fabrication et de l’acquisition de documents
imprimés, de documents électroniques et de documentation;
services de consultation aux entreprises dans les domaines de
l’acquisition et de l’utilisation d’équipement et de fournitures de
bureau; services d’affaires, nommément gestion des installations
pour le personnel, de l’équipement et des fournitures de bureau,
du matériel informatique et des logiciels, tous en vue de
l’impression et de la gestion des documents imprimés, des
documents électroniques et de la documentation; services
d’impartition dans le domaine de l’équipement et des fournitures
de bureau et des documents imprimés, des documents
électroniques et de la documentation; services de consultation
aux entreprises dans le domaine de la négociation de contrats
pour l’acquisition d’équipement de bureau, d’articles de bureau et
de documents imprimés, de documents électroniques et de
documentation; acquisition, nommément achat d’équipement et
de fournitures de bureau, d’équipement pour la fabrication de
documents imprimés et de documentation, et achat de systèmes
informatiques et de logiciels servant à la fabrication et à la gestion

de documents imprimés, de documents électroniques et de
documentation pour des tiers; services de consultation aux
entreprises dans les domaines de services de publicité postale et
des services de traitement de commandes; services de traitement
de commandes; supervision de personnes et d’entreprises
engagées pour les services de transfert de données des
documents et pour les services de conversion physique d’un
support à un autre support, et de personnes et d’entreprises
engagées pour les services d’impression et d’impression sur
demande, pour le compte de tiers; et consultation sur les
acquisitions et les fusions d’entreprises. (2) Préparation de
budgets pour des tiers dans les domaines du développement, de
la fabrication, de l’acquisition, de l’entreposage et de la distribution
de documents et de documentation imprimés et électroniques et
l’acquisition d’équipement et de fournitures de bureau et de
matériel informatique et de logiciels; et services de consultation en
investissement. (3) Services de transfert et de conversion de
données d’un support à un autre; et services d’impression et
d’impression sur demande. (4) Analyse de procédures relatives
aux machines, aux systèmes informatiques, aux ressources
humaines et au flux des travaux dans les domaines de la création,
de l’utilisation, de la distribution et de l’entreposage de documents
imprimés, de documents électroniques et de documentation;
conception spéciale et ingénierie de systèmes informatiques, de
logiciels et d’applications Internet pour utilisation dans les
domaines e la création, de l’utilisation, de la distribution et de
l’entreposage de documents imprimés, de documents
électroniques et de documentation; intégration de systèmes
informatiques, de logiciels et de réseaux pour utilisation dans les
domaines de la création, de l’utilisation, de la distribution et de
l’entreposage de documents imprimés, de documents
électroniques et de documentation; services de négociation dans
les domaines de l’acquisition d’équipement et de fournitures de
bureau, d’équipement pour la fabrication de documents imprimés
et de documentation, et de l’acquisition de systèmes
informatiques et de logiciels servant à la fabrication et à la gestion
de documents imprimés, de documents électroniques et de
documentation pour des tiers; analyse de l’utilisation des
machines d’entreprise, des inventaires et des procédures servant
à l’élaboration et à la fabrication de documents imprimés, de
documents électroniques et de documentation pour des tiers; agir
à titre de fournisseur de service d’applications offrant des logiciels
dans les domaines de la commande, de la conception, de
l’entreposage, de la sortie, de la gestion du traitement des
documents imprimés et de la documentation; fourniture
d’utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables
servant à la conception, à l’entreposage, à la sortie, à la
distribution, au repérage, à la communication de rapports, à la
facturation et à la commande en ce qui concerne les documents
imprimés, les documents électroniques et la documentation; et
fourniture d’utilisation temporaire en ligne de logiciels non
téléchargeables servant à la commande, à la création, à la
gestion, à l’impression et à la communication de rapports en ce qui
concerne des documents et de documentation personnalisés et
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servant à la gestion d’inventaires de documents et de
documentation. Date de priorité de production: 09 août 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/152734 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,158,187. 2002/11/12. The Ashford-Smith Research Group,
1764 Harvest Crescent, Gloucester, ONTARIO, K1C1V4 
 

SERVICES: (1) Design of Electronic Forensic Analysis Systems,
namely the design of hardware and software systems to create
Forensic Analysis systems. (2) Electronic Forensic Consulting,
namely the provision of advice on electronic forensic analysis and
electronic forensic analysis systems. (3) Design of Electronic Data
Acquisition systems, namely the design of Electronic Data
Acquisition Systems for use on a wide variety of computers and
operating systems. (4) Support for Electronic Forensic Analysis
Systems, namely the provision of advice on the use of Electronic
Forensic Analysis Systems on a variety computers and operating
systems. Used in CANADA since October 06, 2002 on services.

SERVICES: (1) Conception de systèmes d’analyse judiciaire
électronique, nommément conception de matériel informatique et
de systèmes logiciels pour créer des systèmes d’analyse
judiciaire. (2) Consultation en médecine légale électronique,
nommément fourniture de conseils ayant trait à l’analyse médico-
légale électronique et aux systèmes d’analyse médico-légale
électronique. (3) Conception de systèmes électroniques
d’acquisition de données pouvant s’utiliser avec les nombreux
types d’ordinateurs et systèmes d’exploitation. (4) Soutien pour
les systèmes électroniques d’analyse judiciaire, nommément
conseil sur leur utilisation avec les différents types d’ordinateurs et
systèmes d’exploitation. Employée au CANADA depuis 06
octobre 2002 en liaison avec les services.

1,158,252. 2002/11/06. JCorp Inc., 95 Gince, St. Laurent,
QUEBEC, H4N1J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Clothing namely coats, jeans, sweaters, t-shirts,
blouses, shirts, shorts, pants, jackets and raincoats; nightwear
namely pyjamas, gowns, night shirts, peignoir sets, slips, robes,
camisoles, bra sets, lingerie sets; footwear namely athletic, casual
and dress shoes, boots, sandals, slippers; headwear namely
Summer and Winter knit and woven hats, ear muffs, scarves;
travel accessories namely knapsacks, briefcases, luggage; gloves
handbags; hair accessories namely bands, clips, barrettes and
bows; all of the above should apply for boys, girls, infants, men
and ladies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, jeans,
chandails, tee-shirts, chemisiers, chemises, shorts, pantalons,
vestes et imperméables; vêtements de nuit nommément pyjamas,
peignoirs, chemises de nuit, ensembles déshabillés,
combinaisons-jupons, peignoirs, cache-corsets, soutien-gorge
ensembles, lingerie ensembles; articles chaussants, nommément
chaussures athlétiques, souliers sports et de ville, bottes,
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux
tricotés et tissés pour l’été et l’hiver, cache-oreilles, foulards;
accessoires de voyage, nommément havresacs, porte-
documents, bagages; gants, sacs à main; accessoires pour les
cheveux, nommément bandeaux, pinces, barrettes et boucles;
toutes les marchandises susmentionnées étant pour garçons,
filles, bébés, hommes et femmes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,158,301. 2002/11/07. Canusa Automotive Warehousing Inc.,
257 Hamilton Crescent, Dorchester, ONTARIO, N0L1G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER MACRAE DILLON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY &
DOWLER), 680 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO,
N6A3V8 

DURALIFE 
WARES: Batteries, namely automotive batteries; industrial
batteries; batteries for commercial, household and general
applications. SERVICES: Wholesale and retail distribution of a
complete line of batteries. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Batteries, nommément batteries
d’automobile; batteries industrielles; batteries à usage
commercial, domestique et général. SERVICES: Vente en gros et
distribution au détail d’une gamme complète de batteries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,158,340. 2002/11/07. TERUMO KABUSHIKI KAISHA also
trading as TERUMO CORPORATION a Japanese corporation,
44-1, 2 Chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

VIVACE 
WARES: Medical device for endoscopic vein harvesting.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical pour la récolte de veines
de façon endoscopique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,158,341. 2002/11/07. National Envelope Corporation a New
York corporation, 29 - 10 Hunterspoint Avenue, Long Island City,
New York 11101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

LOUISE 
WARES: Envelopes. Used in CANADA since at least as early as
September 27, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 27 septembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,158,343. 2002/11/07. 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 

OUTCOMES BY DESIGN 
WARES: Medical devices, namely stents, balloons, steerable
guidewires, catheters and shealth introducers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément tuteurs,
ballons, fils-guides stérilisables, cathéters et enveloppes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,379. 2002/10/31. North American Refractories Co. (an
Ohio corporation), Cherrington Corporate Center, 400 Fairway
Drive, Moon Township, PA 15108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ISO-STAR 

WARES: Refractory shapes. Priority Filing Date: October 30,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/180,094 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formes réfractaires. Date de priorité de
production: 30 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/180,094 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,158,415. 2002/11/07. MORDANT/COVENTO-SOCIEDADE
VITICOLA S.A., Quinta do Convento de Sao Pedro das Águias,
Tavora, 5120 Tabuaço, 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 

QUINTA DAS HERÉDIAS 
QUINTA DAS HERÉDIAS translates into HERÉDIAS ESTATE in
English as provided by the applicant.

WARES: (1) Wines. (2) Alcoholic beverages (except beers),
namely port wine, eau-de-vie, brandies and liqueurs. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La traduction anglaise de QUINTA DAS HERÉDIAS fournie par le
requérant est HERÉDIAS ESTATE.

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Boissons alcoolisées (sauf
bières), nommément portos, eaux-de-vie, cognacs et liqueurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,158,431. 2002/11/07. ADP, Inc., One ADP Boulevard,
Roseland, New Jersey 07068, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VEHICLESCAN 
WARES: Computer software for use in tracking vehicle inventory.
Priority Filing Date: November 01, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/181,113 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans le suivi de l’inventaire
des véhicules. Date de priorité de production: 01 novembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/181,113 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,158,442. 2002/11/08. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED,
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO, M9B6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CELLOFOIL 
WARES: Bread, packaging and wrapping for bread products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, emballage et papier d’emballage pour
produits du pain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,158,454. 2002/11/08. Codera Wine Group a California
Corporation, 561 First Street, West, Sonoma, California 95476,
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 

AVALON 
WARES: Wines. Priority Filing Date: May 15, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/129,022 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 15 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
129,022 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,509. 2002/11/07. AQUILA NETWORKS CANADA
(BRITISH COLUMBIA) LTD., 1290 Esplanade, P.O. Box 130,
Trail, BRITISH COLUMBIA, V1R4L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FARRIS,
VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026 PACIFIC
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B3 

POWERSENSE 
SERVICES: Promotion of energy efficiency, providing energy
awareness programs, energy consumption audit services; energy
consumption consulting services; the financing, leasing and
operation of lighting and heating, ventilation and air conditioning
equipment. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
services.

SERVICES: Promotion de l’efficacité énergétique, programmes
de sensibilisation à la consommation d’énergie, services de
vérification de la consommation d’énergie; services de conseils en
consommation d’énergie; financement, crédit-bail et exploitation
de services d’éclairage et de chauffage, d’équipement de
ventilation et de climatisation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

1,158,514. 2002/11/08. SMED INTERNATIONAL INC., 10 Smed
Lane S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

LIFELOCK 
WARES: Levers for use in emergency exits. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leviers pour les sorties d’urgence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,535. 2002/11/08. E-Witness Inc., 2950 Keele Street, Unit
C, Toronto, ONTARIO, M3M2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY DE FAZEKAS,
(MILLER THOMSON, LLP), 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

STRONGPOST 
WARES: Computer software for sending and receiving web mail
via the Internet; server software for supporting sending and
receiving web mail via the Internet, and administering provisioning
of a plurality of users with web mail services; providing web mail
services via the Internet; distributing digital certificates for the
purpose of authenticating senders and recipients of web mail via
the Internet. Used in CANADA since at least as early as
September 24, 2002 on wares. Priority Filing Date: May 23, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
409,929 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’envoi et la réception de
courrier Web au moyen d’Internet; serveur logiciels pour le
support de l’envoi et de la réception de courrier Web au moyen
d’Internet et administration de la fourniture de services de courrier
Web à plusieurs utilisateurs; fourniture de services de courrier
Web au moyen d’Internet; distribution numérique de certificats en
vue de l’authentification d’expéditeurs et de destinataires de
courrier Web au moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 24 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/409,929 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,158,537. 2002/11/08. CONSUMER MEMBERSHIP
SERVICES, INC., 80 Tiverton Court, Suite 500, Markham,
ONTARIO, L3R0G4 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 

EXPERTS-ON-CALL 
SERVICES: Providing information and discounts on legal and
financial services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Fourniture d’information et d’escomptes ayant trait
aux services juridiques et aux services financiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,158,542. 2002/11/08. WARREN RIDGE ESTATE WINERY
LIMITED, 1150 Flint Road, Toronto, ONTARIO, M3J2J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STRATUS 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,158,544. 2002/11/08. RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
a legal entity, 2 Bloor Street East, Suite 1800, Toronto,
ONTARIO, M4W3J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

RICHES 
SERVICES: Intellectual property services and legal services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de propriété intellectuelle et services
juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,158,549. 2002/11/08. 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: Thermoelectric portable containers for refrigerating or
heating foods or beverages; countertop electrical appliances,
namely, indoor electric grills, food processors, blenders, slow
cookers, toaster ovens, toasters, ice cream makers, bread
makers, and can openers; kitchen utensils, cutlery, dishes, cups,
glasses, pots, pans, food and beverage storage containers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients thermoélectriques portables
utilisés aux fins de réfrigération ou de chauffage des aliments ou
boissons; appareils électriques de comptoir, nommément grils
électriques d’intérieur, robots culinaires, mélangeurs, mijoteuses,
grille-pain fours, grille-pain, appareils de préparation de glace,
robots-boulangers et ouvre-boîtes; ustensiles de cuisine,
coutellerie, vaisselle, tasses, verres, marmites, casseroles,
récipients pour l’entreposage d’aliments et de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,670. 2002/11/13. PEOPLES SHOE SALES INC., 8255
Mountain Sights, Suite 414, Montreal, QUEBEC, H4P2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

A M STUDIO 
WARES: Shoes. Used in CANADA since at least as early as June
1999 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les marchandises.

1,158,702. 2002/11/18. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware Corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan, 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

STARSCAN 
WARES: Computer hardware and software for vehicle
diagnostics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
diagnostics de véhicules automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,733. 2002/11/08. Kabushiki Kaisha Sega, d.b.a. Sega
Corporation, 2-12, Haneda 1-Chome Ohta-ku, Tokyo 144-8531,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SEGA 
WARES: Downloadable, non-downloadable and embedded
software for playing video, computer and online games;
middleware for enabling video, computer and online games to be
run on multiple platforms; downloadable and non-downloadable
software for developing, designing, modifying and customizing
video, computer and online games. SERVICES: Providing
temporary access to non-downloadable software for playing
video, computer and online games; providing temporary access to
non-downloadable software for developing, designing, modifying
and customizing video, computer and online games. Priority
Filing Date: May 10, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/405,724 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: Logiciels téléchargeables, non
téléchargeables et intégrés pour jouer à des jeux vidéo,
d’ordinateur et en ligne; logiciels standards personnalisés qui
permettent de jouer à des jeux vidéo, d’ordinateur et en ligne sur
des plates-formes multiples; logiciels téléchargeables et non
téléchargeables pour l’élaboration, la conception, la modification
et la conception spéciale de jeux vidéo, d’ordinateur et en ligne.
SERVICES: Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non
téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo, d’ordinateur et en
ligne; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non
téléchargeables pour l’élaboration, la conception, la modification
et la conception spéciale de jeux vidéo, d’ordinateur et en ligne.
Date de priorité de production: 10 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/405,724 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,158,763. 2002/11/12. 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 

HAPPY HEALTHY DOG FOR LIFE 
The right to the exclusive use of the word DOG is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Pet food, namely food for dogs. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément aliments pour chiens. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,158,764. 2002/11/12. 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 

UN CHIEN EN SANTE ET HEUREUX 
POUR LA VIE 

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

WARES: Pet food, namely food for dogs. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément aliments pour chiens. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,158,852. 2002/11/12. Northshore Auto Mall Ltd., 845 Automall
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7P3R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

NORTHSHORE AUTO MALL 
The right to the exclusive use of the words AUTO MALL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Development of a multiple-dealer auto mall for the
sales and servicing of new and used motor vehicles. (2)
Operation, management and administration of a multiple-dealer
new and used motor vehicle sales, servicing, parts and leasing
facility. (3) Repair and maintenance of motor vehicles, engines
and accessories therefor. (4) Financial services, namely,
commercial, retail and wholesale financing of motor vehicles. (5)
Marketing namely promoting a multiple-dealer new and used
motor vehicle sales, servicing, parts and leasing facility for the
benefit of motor vehicle dealers. Used in CANADA since at least
as early as October 1997 on services (1); December 2001 on
services (2), (3), (4), (5).

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

SERVICES: (1) Développement d’une galerie marchande de
concessionnaires d’automobiles multiples spécialisés dans la
vente et l’entretien courant de véhicules automobiles neufs et
d’occasion. (2) Exploitation, gestion et administration d’un centre
multi-concessionnaires pour la vente, le service, la vente de
pièces et la location par crédit-bail de véhicules automobiles,
neufs et usagés. (3) Réparation et entretien de véhicules
automobiles, moteurs et accessoires connexes. (4) Services
financiers, nommément financement commercial, au détail et en
gros de véhicules automobiles. (5) Mise en marché, nommément
promotion, au profit de concessionnaires, d’un centre multi-
concessionnaires pour la vente, le service et la location par crédit-
bail de véhicules automobiles, neufs et usagés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison
avec les services (1); décembre 2001 en liaison avec les services
(2), (3), (4), (5).

1,158,881. 2002/11/12. Richemont International SA société
anonyme, route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

KINGYO 
MARCHANDISES: Boutons de manchettes, bagues, bracelets,
boucles d’oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres,
pendules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cuff links, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, stop watches, wall clocks. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,158,882. 2002/11/12. BONGRAIN S.A. société anonyme à
directoire et conseil de surveillance, 42 rue Rieussec, 78220
Viroflay, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

GOURMELIN 
MARCHANDISES: Lait, fromage, produits laitiers, nommément
beurre, crème, yaourts. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03
décembre 1982 sous le No. 1 220 771 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Milk, cheese, dairy products, namely butter, cream,
yogurts. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on December 03, 1982 under No. 1 220 771 on wares.

1,158,909. 2002/11/13. 3580113 Canada Inc., 4105-F, boulevard
Matte, Brossard, QUEBEC, J4Y2P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 
 

SERVICES: Field force management services and operations,
installation and repair of telecommunications wiring and
equipment and of high speed internet access. Used in CANADA
since May 13, 2002 on services.

SERVICES: Services de gestion et exploitation d’unités de
campagne, installation et réparation de câblage et d’équipements
de télécommunications et d’accès Internet à grande vitesse.
Employée au CANADA depuis 13 mai 2002 en liaison avec les
services.

1,159,087. 2002/11/12. AVANTE AUTOMOBILE
CORPORATION, 148 Calvin Chambers Road, Thornhill,
ONTARIO, L4J1E7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

IWANTA 

SERVICES: Operation of an automotive dealership, selling new
and used automobiles, parts and acessories therefor; providing
automobile servicing and repair services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un concessionnaire automobile, vente
d’automobiles neuves et d’occasion, pièces et accessoires;
fourniture de services d’entretien et de réparation d’automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,159,092. 2002/11/12. ROBERT A. VITO, 1434 Sugartown
Road, Berwyn, Pennsylvania 19312, 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 

ARMORLITE 
WARES: Metal chains and anti-theft locks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes métalliques et verrous antivol.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,095. 2002/11/12. PHARMION CORPORATION, 2525 28th
Street, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VIDAZA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of blood
disease and cancer. Priority Filing Date: June 24, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/138,324 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies du sang et du cancer. Date de priorité de
production: 24 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/138,324 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,212. 2002/11/15. 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 

INITIATE 
WARES: Dairy feed; printed matter namely, newsletters,
pamphlets, brochures and flyers. Used in CANADA since at least
as early as September 20, 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Aliment pour bovins laitiers; imprimés,
nommément bulletins, dépliants, brochures et prospectus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,159,220. 2002/11/15. LEVI STRAUSS & CO., Levi’s Plaza,
1155 Battery Street, San Francisco, California 94111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

LEVI’S STORE 
The right to the exclusive use of the word STORE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasins de vente au détail de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,159,221. 2002/11/15. Transport Henri Dion inc., 6150, Cypihot,
St-Laurent, QUÉBEC, H4S1Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

INNOVER ET GRANDIR ENSEMBLE 
SERVICES: Services de transport général de marchandises par
camion et services de logistique du transport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: General transportation services for goods by truck
and transport logistics services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,159,222. 2002/11/15. Transport Henri Dion inc., 6150, Cypihot,
St-Laurent, QUÉBEC, H4S1Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

INNOVATE AND GROW TOGETHER 
SERVICES: Services de transport général de marchandises par
camion et services de logistique du transport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: General transportation services for goods by truck
and transport logistics services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,159,258. 2002/11/18. NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18,
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

EGAS 
WARES: Apparatus for measuring concentration of fuel vapor,
oxygen, nitrogen oxide, hydrocarbon, methane, alcohol and
hydrogen in air or gas; apparatus for measuring concentration of
fuel vapor, oxygen, nitrogen oxide, hydrocarbon, methane, alcohol
and hydrogen, and controlling air/fuel ratio in the exhaust gas from
internal combustion engines, boilers, incinerators, gas turbines,
generators and fuel cells; knock sensors; pressure sensors;
temperature sensors; outdoor air sensors for measuring air
quality; load sensors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour mesurer la concentration des
vapeurs de carburant, d’oxygène, d’oxyde d’azote,
d’hydrocarbures, de méthane, d’alcool et d’hydrogène présents
dans l’air ou les gaz; appareils pour mesurer la concentration des
vapeurs de carburant, d’oxygène, d’oxyde d’azote,
d’hydrocarbures, de méthane, d’alcool et d’hydrogène, et pour
contrôler le rapport air/carburant des gaz d’échappement des
moteurs à combustion interne, des chaudières, des incinérateurs,
des turbines à gaz, des génératrices et des piles à combustible;
détecteurs de cliquetis; capteurs de pression; capteurs de
température; capteurs d’air extérieur pour mesurer la qualité de
l’air; capteurs de dépression. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,159,259. 2002/11/18. NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18,
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ZFAS 
WARES: Apparatus for measuring concentration of fuel vapor,
oxygen, nitrogen oxide, hydrocarbon, methane, alcohol and
hydrogen in air or gas; apparatus for measuring concentration of
fuel vapor, oxygen, nitrogen oxide, hydrocarbon, methane, alcohol
and hydrogen, and controlling air/fuel ratio in the exhaust gas from
internal combustion engines, boilers, incinerators, gas turbines,
generators and fuel cells; knock sensors; pressure sensors;
temperature sensors; outdoor air sensors for measuring air
quality; load sensors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour mesurer la concentration des
vapeurs de carburant, d’oxygène, d’oxyde d’azote,
d’hydrocarbures, de méthane, d’alcool et d’hydrogène présents
dans l’air ou les gaz; appareils pour mesurer la concentration des
vapeurs de carburant, d’oxygène, d’oxyde d’azote,
d’hydrocarbures, de méthane, d’alcool et d’hydrogène, et pour
contrôler le rapport air/carburant des gaz d’échappement des
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moteurs à combustion interne, des chaudières, des incinérateurs,
des turbines à gaz, des génératrices et des piles à combustible;
détecteurs de cliquetis; capteurs de pression; capteurs de
température; capteurs d’air extérieur pour mesurer la qualité de
l’air; capteurs de dépression. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,159,261. 2002/11/18. Capcom Co., Ltd., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

KILLER7 
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeu pour salles de jeux
électroniques; machines de jeu pour salles de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour la maison; machines de jeux vidéo à
main; ludiciels; cartouches de jeux vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,339. 2002/11/15. Gambro Pathogen Reduction
Technology, Inc., 10810 West Collins Avenue, Lakewood,
Colorado 80215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MIRAPUR 
WARES: (1) Pathogen reduction composition for treating
collected blood and blood components. (2) Medical apparatus for
pathogen reduction and treatment of collected blood and blood
components, namely blood collection apparatus, irradiators, blood
mixers, blood containers and disposables for blood collection and
treatment. Priority Filing Date: October 22, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/182385 in
association with the same kind of wares; October 22, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
182383 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Composé de réduction des patogènes
pour le traitement des prélèvements sanguins et des constituants
du sang. (2) Appareils médicaux pour la réduction des pathogènes
et le traitement des prélèvements sanguins et des constituants du
sang, nommément appareils de prélèvement de sang,
irradiateurs, appareils à mélanger le sang, récipients pour le sang
et articles d’usage unique pour le prélèvement et le traitement du
sang. Date de priorité de production: 22 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/182385 en liaison
avec le même genre de marchandises; 22 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/182383 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,344. 2002/11/15. DEWIED INTERNATIONAL, INC., 5010
East Interstate Highway 10, San Antonio, TX 78219-3352,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

PRO-SDC 
WARES: Casings for sausages and formed meat products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux pour saucisses et produits carnés
formés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,345. 2002/11/15. DEWIED INTERNATIONAL, INC., 5010
East Interstate Highway 10, San Antonio, TX 78219-3352,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

PRO-RING 
WARES: Casings for sausages and formed meat products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux pour saucisses et produits carnés
formés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,346. 2002/11/15. DEWIED INTERNATIONAL, INC., 5010
East Interstate Highway 10, San Antonio, TX 78219-3352,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

PRO-FRESH 
WARES: Casings for sausages and formed meat products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux pour saucisses et produits carnés
formés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,347. 2002/11/15. DEWIED INTERNATIONAL, INC., 5010
East Interstate Highway 10, San Antonio, TX 78219-3352,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

PRO-DELI 
WARES: Casings for sausages and formed meat products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux pour saucisses et produits carnés
formés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,159,348. 2002/11/15. PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : fard à joues,
poudre pour le maquillage, blush. Date de priorité de production:
03 juin 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 168 002 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 03 juin 2002 sous le No. 02 3168002 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: blush, make-up powder, blush.
Priority Filing Date: June 03, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 168 002 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 03, 2002 under No. 02 3168002 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,159,388. 2002/11/18. BEROL CORPORATION, 29 E.
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

RAPID FOLD 
WARES: Storage boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes de rangement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,408. 2002/11/18. SCHERING-PLOUGH LTD.,
Toepferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

POSORIL 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations namely,
antifungal preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément préparations antifongiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,417. 2002/11/18. GROWMARK, Inc., P.O. Box 2500,
Bloomington, Illinois 61702-2500, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

ELECTRA STICK 
WARES: Adjuvant mixed with crop chemicals to improve the
adherence and effectiveness of the chemical. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif à mélanger avec des produits
chimiques agricoles pour en améliorer l’adhérence et l’efficacité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,442. 2002/11/19. MEGGLE GMBH, Megglestr. 6-12, D-
83512 Wasserburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

StarLac 
WARES: Preparations based on lactose and starch as primary or
intermediate products for further processing in the pharmaceutical
and the food processing industry. Used in CANADA since at least
as early as March 22, 2001 on wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 16, 2000
under No. 300 91 835 on wares.

MARCHANDISES: Préparations basées sur le lactose et l’amidon
comme produits primaires ou intermédiaires pour transformation
ultérieure dans l’industrie pharmaceutique et la transformation
alimentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 22 mars 2001 en liaison avec les marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 décembre 2000
sous le No. 300 91 835 en liaison avec les marchandises.

1,159,467. 2002/11/19. Bardac Corporation, 40 Log Canoe
Circle, Stevensville, Maryland, 21666-2136, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DRIVE.WEB 
WARES: Electric motor controllers, electric motor drives, machine
controllers and process controllers; computers, signal processors,
control signal input/output devices, machine operator input/output
devices, process controllers, temperature controllers,
programmable logic controllers, power controllers and process
variable display instruments for use with electric motor controllers,
electric motor drives, machine controllers, process controllers and
machine control systems; communications network controllers
and network interface cards for use with electric motor controllers,
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electric motor drives, machine controllers, process controllers and
machine control systems; software for interfacing electric motor
controllers, electric motor drives, machine controllers, process
controllers and machine control systems to the internet; housings,
enclosures and chassis for electric motor controllers, electric
motor drives, machine controllers, process controllers and
machine control systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contrôleurs de moteurs électriques,
mécanismes entraînés par des moteurs électriques, contrôleurs
de machines et contrôleurs de processus; ordinateurs,
processeurs de signaux, dispositifs d’entrée et de sortie de
signaux de commande, dispositifs d’entrée et de sortie pour
opérateurs de machines, contrôleurs de processus, régulateurs
de température, contrôleurs logiques programmables, régulateurs
de courant et instruments d’affichage des variables de processus
pour utilisation avec des contrôleurs de moteurs électriques, des
mécanismes entraînés par des moteurs électriques, des
contrôleurs de machines, des contrôleurs de processus et des
contrôleurs de machines; contrôleurs de réseaux de
communications et cartes d’interface réseau pour utilisation avec
des contrôleurs de moteurs électriques, des mécanismes
entraînés par des moteurs électriques, des contrôleurs de
machines, des contrôleurs de processus et des contrôleurs de
machines; logiciels servant à la liaison par interface à Internet de
contrôleurs de moteurs électriques, de mécanismes entraînés par
des moteurs électriques, de contrôleurs de machines, de
contrôleurs de processus et de contrôleurs de machines; boîtiers
et châssis pour contrôleurs de moteurs électriques, mécanismes
entraînés par des moteurs électriques, contrôleurs de machines,
contrôleurs de processus et contrôleurs de machines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,494. 2002/11/22. CHIC OPTIC INC., 600 rue Peel, suite
302, Montreal, QUÉBEC, H3C2H1 

SUNTWIST 
MARCHANDISES: Optical Eyewear, namely, ophthalmic frames,
sunglasses, clip-on sun lens attachments and lens attachments
which utilize magnets to secure sun lens; Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Articles de lunetterie, nommément montures, lunettes
de soleil, appliques solaires à pince et appliques solaires à
aimants; Proposed Use in CANADA on wares.

1,159,521. 2002/11/18. WESTERN ARMS CO., LTD. A
Japanese corporation, 16-16, Jingumae 2-chome, Shibuya-ku,
TOKYO, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Toy guns. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Armes-jouets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,159,522. 2002/11/18. WESTERN ARMS CO., LTD. A
Japanese corporation, 16-16, Jingumae 2-chome, Shibuya-ku,
TOKYO, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

HARD 
WARES: Toy guns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes-jouets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,159,563. 2002/11/19. THE ORTHOTIC GROUP, 3115 14th
Avenue, Unit # 6, Markham, ONTARIO, L3H0H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

GAITSCAN 
WARES: (1) Custom built foot orthotics. (2) A computerized
apparatus which digitally captures the image of a foot walking in
order to diagnose defects and manufacture custom orthotics to
correct such defects. SERVICES: Operation of a business
specialising in the manufacture of custom built foot orthotics.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fabrication sur mesure d’orthèses pour les
pieds. (2) Appareil informatisé pour la saisie numérique d’images
de la marche pour diagnostiquer les défauts de marche et
fabriquer des produits orthétiques sur mesure afin de corriger ces
défauts. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication sur mesure d’orthèses pour les pieds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,159,564. 2002/11/19. AAi.FosterGrant, Inc., 500 George
Washington Highway, Smithfield, Rhode Island, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PURE EXPRESSIONS HYPO 
ALLERGENIC 

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

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HYPO ALLERGENIC en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,159,593. 2002/11/20. THE WINE GROUP LLC (a Delaware
Limited Liability Company), 17000 East Highway 120, P.O. Box
897, Ripon, California 95366, 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 

GRAY FOX 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,159,594. 2002/11/20. CAPITAL ONE FINANCIAL
CORPORATION, 11013 West Broad Street, Glen Allen, Virginia
23060, 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 

WHAT’S IN YOUR WALLET? 
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,159,599. 2002/11/20. 3M COMPANY a corporation of the State
of Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota
55144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THINSULATE 
WARES: Comforters, bed sheets, mattress covers, pillows, pillow
covers, and bed blankets; socks. Used in CANADA since at least
as early as August 1999 on wares.

MARCHANDISES: Édredons, draps de lit, revêtements de
matelas, oreillers, taies d’oreillers et couvertures de lit;
chaussettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,159,600. 2002/11/20. 3M COMPANY a corporation of the State
of Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota
55144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GREPTILE 

WARES: Handle grips for hand tools; gripping material for use on
sporting equipment handles, sporting equipment gloves, work
gloves and hand tool handles; handle grips and grip tapes for
sporting equipment; gloves for use with sporting equipment. Used
in CANADA since at least as early as August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Poignées de manche pour outils à main;
matériau de préhension pour utilisation dans les poignées de
matériel de sport, gants de sport, gants de travail et poignées
d’outils manuels; poignées de manche et bandes antidérapantes
pour matériel de sport; gants pour utilisation avec le matériel de
sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
2001 en liaison avec les marchandises.

1,159,691. 2002/11/21. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 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 

SRV 
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,717. 2002/11/25. 972513 Alberta Ltd., #220, 16 Midlake
Boulevard SE, Calgary, ALBERTA, T2X2X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE FRYETT), SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

PROBILLING 
SERVICES: Invoicing and money collection services for others;
credit card payment services; information services namely
providing merchants and others with a database of their own client
invoicing and collection information via the global computer
network. Used in CANADA since May 10, 2002 on services.
Priority Filing Date: July 22, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/146215 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Services de facturation et de recouvrement d’argent
pour des tiers; services de paiement par carte de crédit; services
d’information, nommément offrir à des marchands et à des tiers
une base de données pour la facturation de leurs clients et
obtention d’informations au moyen du réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis 10 mai 2002 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 22 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/146215 en
liaison avec le même genre de services.
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1,159,719. 2002/11/25. Bad Boy Furniture Warehouse Limited,
500 Fenmar Drive, Weston, ONTARIO, M9L2V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

LASTMAN FURNITURE & 
APPLIANCES 

The right to the exclusive use of the words LASTMAN
FURNITURE and APPLIANCES is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Operation of retail outlets for the sale of furniture and
appliances; television sets, stereo sets, radios, VCRs, DVD
players, sound equipment, and car stereos; carpets, broadloom
and rugs and the installation thereof; and window coverings.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de meubles
et d’appareils; téléviseurs, chaînes stéréo, appareils-radio,
magnétoscopes, lecteurs de DVD, appareils de reproduction du
son et autoradios; tapis, moquette et carpettes et services
d’installation connexes; habillage de fenêtre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,159,733. 2002/11/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

HIGH ENDURANCE 
WARES: razors. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,159,734. 2002/11/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

HIGH ENDURANCE 
WARES: Shaving cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème à raser. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,159,737. 2002/11/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

COPPERBLOCKERS 
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,159,749. 2002/11/18. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

MYSTICAL GARDEN 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,159,774. 2002/11/21. READER’S DIGEST MAGAZINES
LIMITED - PERIODIQUES READER’S DIGEST LIMITEE, 1100,
boul. Rene-Levesque Ouest, Montreal, QUEBEC, H3B5H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST,
MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 

OUR CANADA 
WARES: Magazine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,159,891. 2002/11/21. Gordini U.S.A. Inc., 67 Allen Martin Drive,
Essex Junction, Vermont 05451, 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 

DROP 
WARES: Bags for use in outdoor sports, namely skiing, snow
boarding, skating and hiking. Used in CANADA since at least as
early as January 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour utilisation dans les sports
extérieurs, nommément ski, planche à neige, patinage et
randonnées pédestres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,159,910. 2002/11/21. Caplan Industries Inc., 6800 Dennett
Place, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

WARES: Adjustable, rotating, expandable, safety locking
supports sold for hardware/construction purposes. Used in
CANADA since at least February 14, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Supports de verrouillage de sécurité
réglables, tournants et extensibles vendus comme articles de
quincaillerie ou de construction. Employée au CANADA depuis
au moins 14 février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,159,941. 2002/11/22. Coogi Partners LLC, 112 Windsor Gate,
Lake Success, New York 11020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COOGI 
WARES: (1) Prerecorded audio and video tapes, phonographic
records, compact discs and recordings on other media featuring
musical performances; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely, tape recorders and
players, CD players, mp-3 players and record players; and
eyeglass frames, sunglass frames, industrial safety eyeglass
frames and ophthalmic prescription eyeglass frames. (2)
Watches, watchbands and jewelry. (3) Luggage, duffel bags, sport
bags, handbags, waist packs, backpacks and gym bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bandes audio et vidéo préenregistrées,
disques phonographiques, disques compacts et enregistrements
sur d’autres supports contenant des représentations musicales;
appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction de
sons et d’images, nommément magnétophones et lecteurs de
bandes, lecteurs de CD, lecteurs MP-3 et lecteurs de disques; et

montures de lunettes, montures de lunettes de soleil, montures de
lunettes de sécurité dans l’industrie et montures de lunettes sur
ordonnance d’ophtalmologue. (2) Montres, bracelets de montres
et bijoux. (3) Bagages, sacs polochons, sacs de sport, sacs à
main, sacoches de ceinture, sacs à dos et sacs de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,954. 2002/11/22. CARLSON MARKETING GROUP
CANADA LTD., 3300 Bloor Street West, Centre Tower, 14th
Floor, Toronto, ONTARIO, M8X2Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

AVANTAGEFOYER 
SERVICES: Providing information, consulting, referral and
dispatch services in the fields of: home repair, maintenance and
renovations; locksmith services; automobile repair and
maintenance; emergency roadside assistance; automobile
purchasing and vending; personal messaging services
(voicemail); warranty pre-expiry reminder services; lost key return
services; document registry services; health information
assistance services (namely the provision of information from a
registered nurse); travel itinerary and route-planning services;
financial guarantee services relating to the aforesaid home and
auto referral services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’information, de conseils, de
présentation et d’expédition dans le domaine de la réparation, de
la maintenance et des rénovations des habitations; services de
serrurier; réparation et entretien d’automobiles; services de
secours routier d’urgence; achat et vente de véhicules
automobiles; services de messages personnels (messagerie
téléphonique); services de rappel de l’expiration de garanties;
services de restitution de clés perdues; services d’enregistrement
de documents; services d’aide en ce qui a trait aux
renseignements en matière de santé (nommément fourniture
d’information par un(e) infirmier(ère) autorisé(e); services de
planification d’itinéraires de voyage; services de cautionnement
financier pour les services de présentation précités ayant trait aux
habitations et aux automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,159,955. 2002/11/22. CARLSON MARKETING GROUP
CANADA LTD., 3300 Bloor Street West, Centre Tower, 14th
Floor, Toronto, ONTARIO, M8X2Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

HOMEADVANTAGE 
SERVICES: (1) Providing information, consulting, referral and
dispatch services in the fields of: home repair, maintenance and
renovations; locksmith services; automobile repair and
maintenance; emergency roadside assistance; automobile
purchasing and vending; personal messaging services
(voicemail); warranty pre-expiry reminder services; lost key return
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services; document registry services; travel itinerary and route-
planning services. (2) Health information assistance services
(namely the provision of information from a registered nurse). (3)
Financial guarantee services relating to home and auto
renovation, repair and emergency referral services. Used in
CANADA since at least as early as July 30, 2001 on services (1);
September 01, 2002 on services (2). Proposed Use in CANADA
on services (3).

SERVICES: (1) Fourniture de services d’information, de
consultation, de référence et de répartition dans les domaines
suivants : réparation, rénovations et entretien résidentiels;
services de serrurie; réparation et entretien d’automobiles;
assistance routière d’urgence; achat et vente d’automobiles;
services de messagerie interpersonnelle (messagerie
téléphonique); services d’aide-mémoire relatifs à l’expiration
prochaine de la garantie; services de retour de clés perdues;
services d’enregistrement des documents; services d’itinéraire de
voyage et de planification de la route. (2) Services d’info-santé
(nommément renseignements fournis par une infirmière
autorisée). (3) Services de garantie financière ayant trait à la
rénovation de foyer et à la réparation d’auto, services de
références d’urgence et de réparation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2001 en liaison avec les
services (1); 01 septembre 2002 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,159,960. 2002/11/22. Matériaux de construction 2 plus 2 inc.,
125, boul. St-Joseph, Edifice "E", Lachine, QUÉBEC, H8S2K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INVENTION QUEBEC, INC., 4101 JARRY EST, ROOM 307,
MONTREAL, QUÉBEC, H1Z2H4 

NUANCE 
MARCHANDISES: Portes de patio. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Patio doors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,160,101. 2002/11/25. Cartier Mutual Funds Inc./Fonds Mutuels
Cartier Inc., 1800 McGill College Avenue, Suite 2530, Montreal,
QUEBEC, H3A3J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

MULTIPARTNERS BALANCED 
GROWTH RSP PORTFOLIO 

The right to the exclusive use of the words BALANCED GROWTH
RSP PORTFOLIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely investment fund and
mutual fund management, administration and distribution. Used in
CANADA since at least as early as November 11, 2002 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BALANCED GROWTH RSP
PORTFOLIO en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion,
administration et distribution de fonds de placement et de fonds
mutuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
11 novembre 2002 en liaison avec les services.

1,160,102. 2002/11/25. Cartier Mutual Funds Inc./Fonds Mutuels
Cartier Inc., 1800 McGill College Avenue, Suite 2530, Montreal,
QUEBEC, H3A3J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE 
CROISSANCE RER 

MULTIPARTENAIRES 
The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLE
ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE RER is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely investment fund and
mutual fund management, administration and distribution. Used in
CANADA since at least as early as November 11, 2002 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ
DE CROISSANCE RER en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion,
administration et distribution de fonds de placement et de fonds
mutuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
11 novembre 2002 en liaison avec les services.

1,160,132. 2002/11/25. Don Baergen, R.R. #2, Godfrey,
ONTARIO, K0H1T0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GAZEEBOAT 
WARES: Gazebo built on a floating deck. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Kiosque de jardin bâti sur une plateforme
flottante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,160,212. 2002/11/26. Doben Ltd., 415 Morton Drive, Windsor,
ONTARIO, N9J3T8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STAAC 
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WARES: (1) Welding machines. (2) Welding equipment, including
guns and welding torches. Priority Filing Date: June 07, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
418,431 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines à souder. (2) Appareils de
soudage, y compris pistolets et chalumeaux à souder. Date de
priorité de production: 07 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/418,431 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,226. 2002/11/26. Gildan Activewear Inc., 725 Montee de
Liesse, Montreal, QUEBEC, H4T1P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

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

SERVICES: Computer services, namely, providing a search
engine for locating products at various distributors via global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
January 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 d’informatique, nommément fourniture d’un
moteur de recherche pour la localisation de produits chez
différents distributeurs au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les services.

1,160,285. 2002/11/25. Ultra Blue Ltd., 2536 Bristol Circle,
Oakville, ONTARIO, L6H5S1 

ULTRA BLUE 
The right to the exclusive use of the words Ultra or Blue is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Specific hand tools namely a hand held propane
soldering blow torch and nozzle. Used in CANADA since August
11, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main spécialisés, nommément un
chalumeau de soudage au gaz propane, et buses. Employée au
CANADA depuis 11 août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,160,294. 2002/11/25. FAMOUS JEWELLERY IMPORTS (FJI)
INC./IMPORTATIONS DE BIJOUX FAMOUS (FJI) INC., 1255
Phillips Square, Suite 907, Montréal, QUEBEC, H3B3G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IRVING SHAPIRO, (PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE
900 - PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

FJL 
WARES: Jewellery, namely, rings, earrings, pendants, bracelets,
necklaces, pins, chains, tiepins and tie bars, cufflinks, charms and
brooches, made with or without precious and semi-precious gem
stones, golf and silver. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, boucles
d’oreilles, pendentifs, bracelets, colliers, épingles, chaînes,
épingles et pinces à cravate, boutons de manchettes, breloques
et broches, tous avec ou sans pierres précieuses ou semi-
précieuses ou or et argent. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,360. 2002/11/27. POLYMATECH CO., LTD., 4-8-16,
Nihonbashi-Honcho, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Telecommunication devices, namely, mobile phones,
personal digital assistants, audio equipment, namely, CD players,
MD players, in-car CD players, audio components, wireless and
wire communication apparatus, namely, telephones, personal
digital assistants [PDA], transceivers, keyless entry system,
audiovisual apparatus, namely, video cassette recorders, DVD
machines, television sets, digital cameras, digital video cameras,
projectors, office automation equipment, namely, facsimiles, copy
machines, calculators, printers; electronic switches for time setting
and volume setting; electronic controls for heavy machinery;
control parts for personal digital assistants, namely electronic
organizer, [PDA]; pressure sensitive electronic sensors; system
keyboards for mobile phones, personal computers, remote
controls, and personal digital assistants; conductive and non-
conductive rubber switches, namely panel switches and contact
rubber switches, for office automation equipment namely mobile
communication apparatus, telephones, calculators, electronic
household appliances, word processors, personal computers,
measuring apparatus, audio equipment, personal digital
assistants and aIl other kinds of electronic appliances which
require keyboard-input apparatus; electronic components,
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namely, rubber rollers and laser beam printer blades for fax
machines, printers and compact disc players; electronic
components, namely rubber dampers and hybrid dampers for
controlling and preventing vibration of optical discs including DVD,
MD, CD; elastomeric connectors made of conductive and non-
conductive rubber, namely, micro-stripe connectors, used to
connect liquid crystal displays to printed circuit boards for use in
telecommunication equipment and multimedia-related products
namely, calculators, digital watches, clocks, word processors,
office automation equipment, microphones for telephones,
speakers, and all other kinds of electronic equipment; dampers for
use electronic products, namely oil dampers, air dampers, lantern
dampers, pick-up dampers and anisotropic dampers, shock
mounts used in computer peripheral equipment and digital audio
systems, and as anti-shock and anti-vibration devices; electronic
anti-shock and anti-vibration units and shock mounts used in
computer peripheral equipment and digital audio systems;
automotive electronics, namely, car audio systems comprised of
dampers used for switches of car navigation equipment, in-car CD
players, in-car MD players and in-car DVD machines, vehicle
switches and controls sensors for air bags; connectors, namely
micro-stripe connectors for automotive electronics, telephones,
computers and audio speakers; electric luminescent display
panels; electronic circuits. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de télécommunications,
nommément téléphones mobiles, assistants numériques
personnels, matériel d’enregistrement et de reproduction du son,
nommément, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
minidisques enregistrables, lecteurs de disques compacts pour
automobiles, composants audio, appareils de communications
sans fil et câblés, nommément téléphones, assistants numériques
personnels (ANP), émetteurs-récepteurs, système d’entrée sans
clé, appareils audiovisuels, nommément magnétoscopes à
cassette, appareils DVD, téléviseurs, caméras numériques,
caméras vidéonumériques, projecteurs, équipement de
bureautique, nommément télécopieurs, photocopieurs,
calculatrices, imprimantes; commandes électroniques pour
réglage horaire et réglage du volume; commandes électroniques
pour machinerie lourde; pièces de commande pour assistants
numériques personnels, nommément agenda électronique;
capteurs électroniques à pression; claviers de système pour
téléphones mobiles, ordinateurs personnels, télécommandes et
assistants numériques personnels; commandes électriques en
caoutchouc conductrices et non conductrices, nommément
commandes de panneau et commutateurs magnétiques en
caoutchouc pour équipement de bureautique, nommément
appareils de communications mobiles, téléphones, calculatrices,
appareils électroménagers électroniques, machines de traitement
de texte, ordinateurs personnels, appareils de mesure, matériel
d’enregistrement et de reproduction du son, assistants
numériques personnels et tous autres sortes d’appareils
électroniques qui nécessitent des appareils à saisie clavier;
composants électroniques, nommément rouleaux en caoutchouc
et lames d’imprimante à laser pour télécopieurs, imprimantes et
lecteurs de disques compacts; composants électroniques,
nommément amortisseurs en caoutchouc et amortisseurs
hybrides pour contrôle et empêchement des vibrations des

disques optiques, y compris des disques DVD, MD, CD;
connecteurs élastomères en caoutchouc conducteur et non
conducteur, nommément connecteurs micro-bandes servant à
raccorder des affichages à cristaux liquides à des cartes de
circuits imprimés à utiliser dans du matériel de
télécommunications et des produits multimédias, nommément
calculatrices, montres numériques, horloges, machines de
traitement de texte, équipements de bureautique, microphones
pour téléphones, haut-parleurs et toutes autres sortes
d’équipements électroniques; amortisseurs à utiliser dans les
produits électroniques, nommément amortisseurs hydrauliques,
amortisseurs pneumatiques, amortisseurs de fanals, amortisseurs
à capteurs et amortisseurs anisotropes, supports amortisseurs
utilisés dans l’équipement périphérique et les systèmes
audionumériques, et comme dispositifs anti-chocs et
antivibratiles; dispositifs électroniques anti-shocs et antivibratiles,
et supports amortisseurs utilisés dans l’équipement périphérique
et les systèmes audionumériques; électronique automobile,
nommément systèmes audio d’automobile comprenant des
amortisseurs pour commandes électriques de matériel de
navigation d’automobile, lecteurs de CD pour automobiles,
lecteurs de MD pour automobiles et appareils DVD pour
automobiles, commandes électriques de véhicule et détecteurs de
commande pour sacs gonflables; connecteurs, nommément
connecteurs micro-bandes pour électronique d’automobile,
téléphones, ordinateurs et haut-parleurs; panneaux d’affichage à
éclairage électrique; circuits électroniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,160,375. 2002/11/27. Cintex International (Canada) Limited,
976 Meyerside Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T1R9 

Concrete Jungle 
WARES: (1) Shoes, namely athletic and exercise shoes. (2)
Outerwear; namely, shirts, shorts, jackets, coats, pants, sweaters,
sweatshirts, sweatpants, sweatsuits, warm-up suits, swimwear,
socks, belts and hats; sporting goods; namely snowboards,
snowboard bindings, snowboard boots, leashes for snowboard
boots, sports bags and backpacks, skate boards, skate board
wheels. (3) Footwear; namely casual shoes and hiking boots. (4)
Duffle bags, attache cases, brief cases, hand bags, travelling
bags, luggage, back packs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures, nommément chaussures
d’athlétisme et d’exercice. (2) Vêtements de plein air; nommément
chemises, shorts, vestes, manteaux, pantalons, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
survêtements, maillots de bain, chaussettes, ceintures et
chapeaux; articles de sport nommément planches à neige,
fixations de planche à neige, bottes de planche à neige, sangles
pour bottes de planche à neige, sacs de sport et sacs à dos,
planches à roulettes, roues de planches à roulettes. (3) Articles
chaussants; nommément souliers de sport et bottes de
randonnée. (4) Polochons, mallettes à documents, porte-
documents, sacs à main, sacs de voyage, bagages, sacs à dos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,160,491. 2002/12/03. U.S.E. Hickson Products Ltd., 15
Wallsend Drive, Scarborough, ONTARIO, M1E3X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PRO-GEL 
WARES: driveway sealers, foundation coatings and roof sealants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’étanchéité pour allée de voiture,
revêtements de fondations et résines de scellement pour toit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,516. 2002/11/26. Shady Glen Enterprises Limited, 4212
Rockridge Crescent, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7W1B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

LOVE BERRIES 
WARES: Food products, namely, vinegar. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Denrées alimentaires, nommément vinaigre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,540. 2002/11/27. Gateway Casinos G.P. Inc./ as general
partner of Gateway Casinos Limited Partnership, Suite 210 -
4240 Manor Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

MARTUNI’S LOUNGE & DELI 
The right to the exclusive use of the words LOUNGE & DELI is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as August 1996 on services.

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

SERVICES: Services de restauration et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec
les services.

1,160,541. 2002/11/27. Gateway Casinos G.P. Inc./ as general
partner of Gateway Casinos Limited Partnership, Suite 210 -
4240 Manor Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

The right to the exclusive use of the words LOUNGE & DELI is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as August 1996 on services.

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

SERVICES: Services de restauration et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec
les services.

1,160,542. 2002/11/27. Gateway Casinos G.P. Inc./ as general
partner of Gateway Casinos Limited Partnership, Suite 210 -
4240 Manor Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

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

SERVICES: Developing, managing and operating gaming,
entertainment and hospitality facilities; managing of gaming
services on behalf of others. Used in CANADA since at least as
early as March 1999 on services.

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

SERVICES: Élaboration, gestion et exploitation d’installations de
jeux et paris, de divertissement et d’accueil; gestion de services
de jeux et paris pour le compte de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les
services.
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1,160,544. 2002/11/27. Gateway Casinos G.P. Inc./ as general
partner of Gateway Casinos Limited Partnership, Suite 210 -
4240 Manor Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

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

SERVICES: Developing, managing and operating gaming,
entertainment and hospitality facilities; managing of gaming
services on behalf of others. Used in CANADA since at least as
early as March 1999 on services.

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

SERVICES: Élaboration, gestion et exploitation d’installations de
jeux et paris, de divertissement et d’accueil; gestion de services
de jeux et paris pour le compte de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les
services.

1,160,545. 2002/11/27. Gateway Casinos G.P. Inc./ as general
partner of Gateway Casinos Limited Partnership, Suite 210 -
4240 Manor Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

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

SERVICES: Developing, managing and operating gaming,
entertainment and hospitality facilities; managing of gaming
services on behalf of others. Used in CANADA since at least as
early as March 1999 on services.

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

SERVICES: Élaboration, gestion et exploitation d’installations de
jeux et paris, de divertissement et d’accueil; gestion de services
de jeux et paris pour le compte de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les
services.

1,160,547. 2002/11/27. Gateway Casinos G.P. Inc./ as general
partner of Gateway Casinos Limited Partnership, Suite 210 -
4240 Manor Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

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

SERVICES: Developing, managing and operating gaming,
entertainment and hospitality facilities; managing of gaming
services on behalf of others. Used in CANADA since at least as
early as September 1997 on services.

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

SERVICES: Élaboration, gestion et exploitation d’installations de
jeux et paris, de divertissement et d’accueil; gestion de services
de jeux et paris pour le compte de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les
services.

1,160,551. 2002/11/27. ConocoPhillips Company, 600 North
Dairy Ashford, Houston, Texas 77079, 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 

LP 
WARES: Chemicals, namely, flow improver for improving the flow
of liquids through pipelines and other conduits. Priority Filing
Date: June 04, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/133217 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément agent conçu
pour améliorer le débit des liquides qui circulent dans les pipelines
et autres canalisations. Date de priorité de production: 04 juin
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
133217 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,552. 2002/11/27. ConocoPhillips Company, 600 North
Dairy Ashford, Houston, Texas 77079, 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 

RP 
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WARES: Chemicals, namely, flow improver for improving the flow
of liquids through pipelines and other conduits. Priority Filing
Date: June 04, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/133216 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément agent conçu
pour améliorer le débit des liquides qui circulent dans les pipelines
et autres canalisations. Date de priorité de production: 04 juin
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
133216 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,553. 2002/11/27. Green Planet Hydroponics Ltd., 2137
East Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

HYDROFUEL 
WARES: Plant fertilizers. Used in CANADA since at least as early
as April 13, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour plantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,160,554. 2002/11/27. Green Planet Hydroponics Ltd., 2137
East Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

ZYME 
WARES: Formulations for aiding break-down of plant organic
matter. Used in CANADA since at least as early as February 12,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits activant la décomposition des
matières organiques végétales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 12 février 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,160,555. 2002/11/27. Green Planet Hydroponics Ltd., 2137
East Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

MONSTA 
WARES: Non-fertilizer additives for promoting plant development.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs autres qu’engrais non pour stimuler la
croissance des plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,556. 2002/11/27. Green Planet Hydroponics Ltd., 2137
East Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

RHIZOFUEL 
WARES: Vegetable or organic based plant growth regulators.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de croissance des plantes à base
organique ou de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,558. 2002/11/27. LAFARGE CANADA INC., Suite 900, 606
Cathcart Street, Montreal, QUEBEC, H3B1L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ULTRASTREET 
WARES: Ready-mix concrete. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,160,559. 2002/11/27. LAFARGE CANADA INC., Suite 900, 606
Cathcart Street, Montreal, QUEBEC, H3B1L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ULTRAPATIO 
WARES: Ready-mix concrete. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,160,561. 2002/11/27. LAFARGE CANADA INC., Suite 900, 606
Cathcart Street, Montreal, QUEBEC, H3B1L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ULTRASTAMP 
WARES: Ready-mix concrete. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Béton prémélangé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,564. 2002/11/27. MICHELIN RECHERCHE ET
TECHNIQUE S.A. a Swiss company, Route Louis-Braille 10 et
12, 1763 Granges-Paccot, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

SNOWPRO 
WARES: Pneumatic tires and inner tubes for vehicle wheels;
treads for retreading tires. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on December 03, 1999
under No. 473060 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; semelles pour rechapage de pneus. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 03 décembre 1999 sous le No. 473060 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,574. 2002/11/27. Euroshopper Network Inc., 279 Bord du
Lac, Pointe-Claire, QUEBEC, H9S4L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET,
DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

EURO-PLUS 
SERVICES: (1) Retail sale and wholesale distribution of grocery,
food products, tubers, housewares, kitchenwares, and
dinnerwares. (2) Café services. (3) Retail sale, mail order sale and
wholesale distribution of gardening tools, gardening equipment
and accessories, seeds, plants, roots, bulbs, books, magazines
and CD-Roms on food, cooking and gardening, cleaning products,
restaurant equipment and supplies and equipment for use in the
food preparation industry. (4) Mail order sale of grocery, food
products, tubers, housewares, kitchenwares and dinnerwares. (5)
Electronic catalog shopping services through computer networks
for the sale of grocery, food products, housewares, gardening
tools, gardening equipment and accessories, seeds, plants, roots,
bulbs, tubers, kitchenwares, dinnerwares, books, magazines and
CD-Roms on food, cooking and gardening, cleaning products,
restaurant equipment and supplies and equipment for use in the
food preparation industry. (6) Electronic commerce services for
retailers, namely processing orders and related payments
received from customers through computer networks and order
fulfillment services for orders received from customers through
computer networks. (7) Dissemination of advertising for others by
electronic means, namely a website accessed through computer
networks. (8) Operation of website providing recipes and
information on groceries, food products, housewares, gardening
tools, gardening equipment and accessories, seeds, plants, roots,

bulbs, tubers, kitchenwares, dinnerwares, books, magazines and
CD-Roms on food, cooking and gardening, cleaning products,
restaurant equipment and supplies and equipment for use in the
food preparation industry. Used in CANADA since at least as early
as July 26, 1991 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA
on services (3), (4), (5), (6), (7), (8).

SERVICES: (1) Vente au détail et distribution en gros d’articles
d’épicerie, de produits alimentaires, de tubercules, d’articles
ménagers, d’articles de cuisine et de vaisselle. (2) Services de
café. (3) Vente au détail, vente par correspondance et distribution
en gros d’outils de jardinage, de matériel de jardinage et
accessoires, graines, plantes, racines, ampoules, livres,
magazines et CD-ROM ayant trait à†l’alimentation, à la cuisine et
au jardinage, produits nettoyants, matériel et fournitures de
restaurant pour l’industrie alimentaire. (4) Vente par
correspondance d’articles d’épicerie, de produits alimentaires, de
tubercules, d’articles ménagers, d’articles de cuisine et de
vaisselle. (5) Services de magasinage par catalogue électronique
au moyen de réseaux d’ordinateurs pour la vente d’épicerie, de
produits alimentaires, d’articles ménagers, d’outils de jardinage,
d’équipements et d’accessoires de jardinage, de semences, de
plantes, de racines, de bulbes, de tubercules, d’articles de cuisine,
de vaisselle, de livres, de magazines et de CD-ROM traitant
d’aliments, de cuisson et de jardinage, de produits nettoyants,
d’équipements et de fournitures de restaurant et d’équipements
pour utilisation dans l’industrie de préparation des aliments. (6)
Services de commerce électronique pour détaillants, nommément
traitement des commandes et des paiements connexes reçus des
clients, au moyen de réseaux informatiques, et services
d’exécution des commandes pour les commandes reçues des
clients, au moyen de réseaux informatiques. (7) Diffusion de
publicité pour des tiers par moyens électroniques, nommément un
site Web contacté au moyen de réseaux d’ordinateurs. (8)
Exploitation d’un site Web qui fournit des recettes et des
informations en matière d’épicerie, produits alimentaires, articles
ménagers, outils de jardinage, équipements et accessoires de
jardinage, semences, plantes, racines, bulbes, tubercules, articles
de cuisine, vaisselle, livres, magazines et CD-ROM ayant trait aux
aliments, à la cuisson et au jardinage, produits nettoyants,
équipements et fournitures de restaurant et équipements pour
utilisation dans l’industrie de la préparation des aliments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet
1991 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,160,583. 2002/11/28. Recot Inc. a Corporation of the State of
Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton, California
94588, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

LAY’S MEDITERRANEAS 
WARES: Potato based snack foods, namely potato chips.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: En-cas à base de pommes de terre,
nommément croustilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,632. 2002/11/28. SUNTORY WATER GROUP, INC., 5660
New Northside Drive, Suite 500, 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 letters "N", "S" and "Y" are lined for the colour red. The letters
"U" and "E" are lined for the colour blue. The letter "R" is lined for
the colour green. Each letter is encircled by a white band.

WARES: Fluoridated drinking water and bottled water with added
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

Les lettres "N", "S" et "Y" sont lignées en rouge. Les lettres "U" et
"E" sont lignées en bleu. La lettre "R" est lignée en vert. Chaque
lettre est encerclée d’une bande blanche.

MARCHANDISES: Eau potable au fluoridate et eau embouteillée
avec addition de minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,685. 2002/12/04. Roc LeBel, 144 Rang 1 Allaire, Ste-
Hélène de Kingsey, QUÉBEC, G0P1H0 

Bio-Bed 
MARCHANDISES: Liquide antiseptique et antifongique à utiliser
dans la litière animale pour prévenir la prolifération de bactéries et
de champignons. Employée au CANADA depuis 01 novembre
2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Antiseptic and antifungal liquid for use in animal litter to
prevent the proliferation of bacteria and fungi. Used in CANADA
since November 01, 2002 on wares.

1,160,798. 2002/12/02. Wall Financial Corporation a company
duly incorporated under the laws in the Province of British
Columbia, 35th Floor, 1088 Burrard Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D.J. BROWN,
(MCLACHLAN, BROWN & ANDERSON), 10TH FLOOR, 938
HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9 

SHANNON MEWS 

SERVICES: Development, operation, management and leasing of
a multi-purpose real estate complex containing residential units.
Used in CANADA since 1974 on services.

SERVICES: Aménagement, exploitation, gestion et crédit-bail
d’un complexe immobilier polyvalent contenant des logements.
Employée au CANADA depuis 1974 en liaison avec les services.

1,160,815. 2002/12/05. Dominion Veterinary Laboratories Ltd.,
1199 Sanford Street, Winnipeg, MANITOBA, R3E3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

FOLLOW THE LEADER I.D. 
The right to the exclusive use of I.D. is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: identification tags for livestock. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Étiquettes d’identité pour bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,902. 2002/12/02. GIFTCRAFT LTD., 95 Walker Drive,
Brampton, ONTARIO, L6T5H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Arts and crafts kit, namely, a clay modeling kit
comprising clay, forms and tools. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Trousse d’arts et métiers, nommément une
trousse de modelage d’argile comprenant argile, formes et outils.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,160,955. 2002/12/03. BUSINESS TRAVEL INTERNATIONAL
GMBH, Grünstr. 8, D-40212 Düsseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of this mark. The background is red
and the remainder of the trade-mark is white.

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

WARES: Printer matter, namely guide books and hotel registers.
SERVICES: Marketing, promotion and advertising the services of
others in the travel industry, namely preparing and placing
advertisements in printed out publications, direct mail, and the
internet, preparing audio-visual promotions; business consultancy
services; organization, arrangement of tours; hotel reservation
services; arranging lodging and boarding. Priority Filing Date:
July 18, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 35 514.6/
16 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 August 22, 2002
under No. 302 35 514 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de cette
marque. L’arrière-plan est en rouge et le reste de la marque de
commerce est en blanc.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides et registres
d’hôtel. SERVICES: Commercialisation, promotion et publicité
des services de tiers dans l’industrie des voyages, nommément
préparer et placer des publicités dans des publications imprimées,
la publicité postale et Internet, préparer des promotions
audiovisuelles; services d’expert-conseil commercial;
organisation, préparation de circuits; services de réservations
d’hôtel; organisation d’hébergement. Date de priorité de
production: 18 juillet 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302
35 514.6/16 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 22 août
2002 sous le No. 302 35 514 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.

1,161,061. 2002/12/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CLASSIC & NEUTRAL 
WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures au latex et
à l’huile. SERVICES: Services de conception et de décoration
dans le domaine du choix de peintures, l’analyse et la
reproduction des couleurs fournis au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,067. 2002/12/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FRESH & LIVELY 
WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures au latex et
à l’huile. SERVICES: Services de conception et de décoration
dans le domaine du choix de peintures, l’analyse et la
reproduction des couleurs fournis au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,069. 2002/12/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BRIGHT & BOLD 
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WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures au latex et
à l’huile. SERVICES: Services de conception et de décoration
dans le domaine du choix de peintures, l’analyse et la
reproduction des couleurs fournis au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,130. 2002/12/04. David Rogers carrying on business on
Rogers Law Office, a sole proprietorship, Suite 301, St. Clair
Centre, 2 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

RLO 
WARES: Printed publications relating to intellectual property.
SERVICES: Preparing, filing, and prosecuting applications for the
protection of intellectual property; advising on the right to use and
protect intellectual property; supplying educational materials
relating to intellectual property; providing information on
intellectual property by means of a website. Used in CANADA
since at least as early as November 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à la
propriété intellectuelle. SERVICES: Préparation, classement et
traitement de demandes relatives à la protection de la propriété
intellectuelle; conseil sur le droit d’utiliser et de protéger la
propriété intellectuelle; fourniture de matériel éducatif ayant trait à
la propriété intellectuelle; renseignements sur la propriété
intellectuelle offerts sur un site Web. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,161,131. 2002/12/04. David Rogers carrying on business as
Rogers Law Office, a sole proprietorship, Suite 301, St. Clair
Centre, 2 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

INFOPAGE 
WARES: Printed publications relating to intellectual property.
Used in CANADA since at least as early as February 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à la
propriété intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1999 en liaison avec les marchandises.

1,161,134. 2002/12/04. ZETACON CORPORATION, 10-7050
Telford Way, Mississauga, ONTARIO, L5S1V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

ZETACON 
WARES: (1) Control hardware and software for controlling any of
the following: electric motors and drives, electric power generation
systems, and electronic power supplies. (2) Control hardware and
software for controlling electric power conversion systems.
SERVICES: (1) Custom development for others of control
hardware and software for controlling electric motors and drives,
electric power generation systems, electric power conversion
systems, electronic power supplies, and other electronic control
systems; and licensing technology for controlling electric motors
and drives, electric power generation systems, electric power
conversion systems, and other electronic control systems. (2)
Licensing technology for controlling electronic power supplies.
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares (2);
July 2002 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels de
commande pour les marchandises suivantes : moteurs
électriques et dispositifs d’entraînement, systèmes de production
d’électricité et blocs d’alimentation électroniques. (2) Matériel
informatique et logiciels de contrôle pour la commande de
systèmes de conversion d’énergie électrique. SERVICES: (1)
Élaboration sur mesure de matériel informatique et de logiciels
utilisés pour commander des moteurs et dispositifs
d’entraînement électriques, des systèmes de production
d’électricité, des systèmes de conversion de courant électrique,
des blocs d’alimentation électroniques et autres systèmes de
commande électroniques; mise à disposition sous licence de
technologie de commande de moteurs et dispositifs
d’entraînement électriques, de systèmes de production
d’électricité, de systèmes de conversion de courant électrique, de
blocs d’alimentation électroniques et d’autres systèmes de
commande électroniques. (2) Délivrance de licences de
technologie pour commande de blocs d’alimentation
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2001 en liaison avec les marchandises (2); juillet 2002 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1).

1,161,146. 2002/12/04. FOLKEMA SALES LIMITED, 403410
Wilson Road, R.R. # 4, Ingersoll, ONTARIO, N5C3J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 

PRO-SLIDER 
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WARES: Animal stall cable scrapers, stall scrapers, skid steer
mounted scrapers, scrapers. Used in CANADA since June 30,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Râcloirs à câbles pour stalles d’animaux,
racloirs pour stalles, racloirs Skid-Steer, racloirs. Employée au
CANADA depuis 30 juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,161,147. 2002/12/04. Integrated Loyalty Solutions Inc., 9321
Canyon Classic Drive, Las Vegas, Nevada, 89144, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

SERVICES: Loyalty marketing program services, namely
promoting the goods and services of others, through the operation
of incentive award programs. Used in CANADA since at least as
early as September 30, 2001 on services.

SERVICES: Services de programme de commercialisation et de
fidélisation, nommément promotion de biens et de services de
tiers, au moyen de l’exploitation de programmes de primes
d’encouragement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,161,150. 2002/12/05. ETL CHEMSPEC ANALYTICAL
LIMITED, sometimes doing business as ETL CHEMSPEC, 9936
- 67 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E0P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K.
KIRWIN, (KIRWIN & KIRWIN), MAIN FLOOR, WEST TOWER,
14310-111 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5M3Z7 

ENVIROTEST 
SERVICES: Laboratory services specializing in analytical and
consulting services; Analysis of pesticides, herbicides, dioxins/
furans, toxic organics, priority pollutants, trace metals and major
ions; Farm feed analysis; Food analysis; Natural herbal products
testing; Agricultural farm soils analysis; Nutrient
recommendations; Contract laboratory services; Developing and
monitoring quality analysis and quality control programs;
Complete dioxin/furan analytical services including analyses for
asbestos, silicas and organics; Toxicological assessments;
Management of field and laboratory activities; and Interpretation of
analytical data. Used in CANADA since at least as early as 1982
on services.

SERVICES: Services de laboratoire, nommément analyse et
conseils; analyse de pesticides, herbicides, dioxines/furanes,
matières organiques toxiques, polluants prioritaires, oligo-
éléments et ions principaux; analyse d’aliments de ferme; analyse
d’aliments; essais de produits naturels à base d’herbes; analyse
de sols agricoles; recommandations de taux de nutriment;
services de laboratoire par contrat; élaboration et surveillance de
programmes d’évaluation et de contrôle de la qualité; services
d’analyse complète de contenu en dioxines/furanes dans
l’amiante, le silicate et les matières organiques; essais de toxicité;
gestion des activités en laboratoire et sur le terrain; et
interprétation de données analytiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les services.

1,161,152. 2002/12/05. 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 

RODEO 
WARES: Pet food, namely dog food. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément nourriture pour chiens. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,161,315. 2002/12/05. TELEKIT PRODUCTS INC., 2725 Diab
Street, Ville St. Laurent, QUEBEC, H4S1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

BONDSALOT 
WARES: Adhesive for metal, vinyl, plastic, wood, glass and
rubber surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésif pour les surfaces en métal, en vinyle,
en plastique, en bois, en verre et en caoutchouc. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,472. 2002/12/06. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode island, 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RAINBOW CELEBRATION 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys jouets et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,161,607. 2002/12/12. Vincor (Québec) inc., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,161,608. 2002/12/12. Vincor (Québec) inc., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,161,639. 2002/12/06. Les Placements Croteau Enr., 9394,
boul. du Golf, Anjou, QUÉBEC, H1J3A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

RENALDO PANTI 
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
nommément, vestons, chemises, chandails, vestes, pantalons,
ceintures, bas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing and accessories for men, namely, vests, shirts,
sweaters, jackets, pants, belts, hose. Used in CANADA since at
least as early as May 2000 on wares.

1,161,640. 2002/12/06. GROUPE TOQUÉ INC., faisant aussi
affaires sous Restaurant Toqué, 3842, Saint-Denis, Montréal,
QUÉBEC, H2W2M2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 

 

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1993 en liaison avec les
services.

SERVICES: Food services. Used in CANADA since at least as
early as May 1993 on services.

1,161,702. 2002/12/10. MAXXAM ANALYTICS
INTERNATIONAL CORPORATION, 5540 McAdam,
Mississauga, ONTARIO, L4Z1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DRIVEN BY SERVICE & SCIENCE 
SERVICES: Detection, identification, quantification and analysis
of chemical and biological substances, both organic and
inorganic; the collection of samples for chemical analysis;
research, development, analytical method development, and
consulting services in respect of all of the foregoing. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2002 on services.

SERVICES: Détection, identification, quantification et analyse de
substances chimiques et biologiques, à la fois organiques et
inorganiques; prélèvement d’échantillons pour analyse de
produits chimiques; services de recherche, de développement,
d’élaboration de méthodes d’analyse et de consultation ayant trait
à tout ce qui précède. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 2002 en liaison avec les services.
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1,161,707. 2002/12/10. ORAL-B LABORATORIES, A DIVISION
OF GILLETTE CANADA COMPANY (organized and existing
under the laws of Nova Scotia, Canada), 4 Robert Speck
Parkway, Mississauga, ONTARIO, L4Z4C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,161,708. 2002/12/10. JORE CORPORATION, 950 East Foster
Wells Road, Pasco, Washington 99301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Power tool accessories, namely, drill bits, spade bits,
masonry bits, screw driver bits, screw guides, magnetic drive
guides, drill and drivers and surface preparation disks; and hand
tools, namely, socket and bit drivers and screwdrivers. Priority
Filing Date: December 06, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/191,890 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques,
nommément mèches pour perceuses, mèches à langue d’aspic,
mèches à maçonnerie, lames de tournevis, guide-vis, guides
d’entraînement magnétiques, perceuse et dispositifs
d’entraînement, et disques de préparation de surfaces; et outils à
main, nommément tournevis à douilles et tournevis à embouts, et
tournevis. Date de priorité de production: 06 décembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/191,890 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,710. 2002/12/13. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan, 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

ATMOS 
WARES: Motor vehicles, namely passenger automobiles, sport
utility vehicles, pickup trucks, minivans, and recreational vehicles,
and structural parts and engines therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément voitures
de tourisme, véhicules sport utilitaires, camionnettes, camions,
mini-fourgonnettes et véhicules de plaisance et pièces et moteurs
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,161,719. 2002/12/13. Natural Disguise Inc., 1751 Richardson,
Suite 7.509, Montreal, QUEBEC, H3K1G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

JGate 
WARES: A software component that allows any computer
programming language to use any Java class by using the same
application programming interface as provided by the Java class.
SERVICES: Computer site design, computer software design and
technical support services, namely, troubleshooting of computer
hardware and software problems. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant à un langage de
programmation informatique quelconque d’utiliser n’importe
quelle classe Java en exploitant la même interface de
programmation des applications que cette dernière. SERVICES:
Conception de sites informatiques, conception de logiciels et
services de soutien technique, nommément services de
dépannage pour les problèmes liés au matériel informatique et
aux logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,161,722. 2002/12/13. Cocoa Pete’s Chocolate Adventures
Company, a Delaware corporation, 910 East Hamilton, Suite 300,
Campbell, California, 95008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

MALTIMUS MAXIMUS 
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WARES: Candies, chocolates and confections, namely candy.
Priority Filing Date: June 19, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/423,247 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises, chocolats et confiseries,
nommément bonbons. Date de priorité de production: 19 juin
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
423,247 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,725. 2002/12/13. Cocoa Pete’s Chocolate Adventures
Company, a Delaware corporation, 910 East Hamilton, Suite 300,
Campbell, California, 95008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

HALLOWED GROUNDS 
WARES: Candies, chocolates and confections. Priority Filing
Date: June 19, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/422,876 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises, chocolats et confiseries. Date de
priorité de production: 19 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,876 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,161,732. 2002/12/09. Mirador DNA Design Inc., 404, McGill
College Avenue, Suite 501, Montreal, QUEBEC, H2Y2G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SOFTGEL 
WARES: Precast gel cassette to analyse DNA and proteins.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassette de gel préparé pour l’analyse de
l’ADN et des protéines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,161,744. 2002/12/09. Harbison-Walker Refractories Company
(A Delaware corporation), Cherrington Corporate Center, 400
Fairway Drive, Moon Township, PA 15108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AUREX 

WARES: Refractory material for repairing and lining industrial
heating furnaces, ladles and the like. Priority Filing Date:
September 18, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/165,418 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau réfractaire pour la réparation et la
garniture de générateurs d’air chaud industriels, de poches de
coulée et de produits apparentés. Date de priorité de production:
18 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/165,418 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,881. 2002/12/11. GOERLICH’S, INC., 300 Dixie Trail,
Goldsboro, North Carolina 27530-7198, 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 

TRUCKEX 
WARES: Vehicle exhaust parts, namely exhaust mufflers, pipes
and catalytic converters. Priority Filing Date: October 07, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
456,428 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’échappement pour véhicules,
nommément silencieux, tuyaux et convertisseurs catalytiques.
Date de priorité de production: 07 octobre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/456,428 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,162,048. 2002/12/12. BOW PLASTICS LIMITED, 5700 Côte de
Liesse, Ville Mont-Royal, QUEBEC, H4T1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEAL SEIDMAN,
2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050, MONTREAL, QUEBEC,
H3G1W7 

SUPERPEX 
WARES: Plastic pipe, plastic and metallic pipe fittings, pipe
adapters, pipe couplings, pipe reducer bushings, closet flanges
and plumbing traps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyau en plastique, raccords de tuyauterie en
plastique et métalliques, adaptateurs de tuyauterie, raccords de
tuyau, raccords réducteurs de tuyau, brides de plancher et
siphons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,162,093. 2002/12/12. 3M COMPANY a corporation of the State
of Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul,
Minnesota, 55144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Use on fishing tackle, equipment and accessories;
namely, fly lines, leaders, tippets, reels, fly boxes, fishing poles
and rods, fly tying tools and materials, fishing bags, creels, cases
and wallets, rod holders, clamps, line cutters, rod and reel cases,
reel pouches; full line of fishing flies; and golf gloves. Used in
CANADA since at least as early as 1975 on wares.

MARCHANDISES: Attirail, matériel et accessoires de pêche,
nommément fils de pêche à la mouche, bas de ligne, tippets,
dévidoirs, boîtes à mouches, cannes à pêche, outils et matériel
pour le montage de mouches; sacs de pêche, paniers de pêche,
étuis et portefeuilles, supports à cannes, brides de serrage,
coupe-lignes, étuis pour cannes à pêche et moulinets, petits sacs
pour moulinets; ligne complète de mouches pour la pêche; gants
de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1975 en liaison avec les marchandises.

1,162,268. 2002/12/13. PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King
Street, London, ONTARIO, N6A1C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

Vitavie 
WARES: (1) Printed publications, namely; books, newsletters,
magazines and newspapers. (2) Pre-recorded video and audio
cassette tapes and compact disks relating to motivational and
instructional topics and subjects. (3) Clothing, namely, t-shirts,
shorts, socks, sweat clothing, shoes, caps, rain and wind outer
garments, shirts, sweaters, pants and jackets. (4) Personal care
products; namely, soaps, lotions, creams, toiletries, cologne, after
shave and toothpaste. SERVICES: (1) Operating a fitness, health
and wellness centre. (2) Offering programs, classes, education
and instruction relating to physical fitness, wellness, aerobics, free
weights, personal training; physiotherapy, exercise equipment,
namely; exercise bicycles, rowing machines and multi-station
weight training equipment; para-medicine, massage therapy,
swimming and aquatic activities; and racquet sports, namely;

squash, racquet ball and tennis. (3) Offering education and
consulting services by means of staging seminars, workshops and
conferences relating to health care, fitness and wellness. (4)
Services of operation of a bar and restaurant. (5) Services of
producing and distributing motivational and instructional pre-
recorded video and audio tapes and compact disks relating to
exercise, health, fitness and wellness matters. (6) Services of
producing and distributing motivational and instructional radio and
television programs relating to exercise, health, fitness and
wellness matters. (7) Services of distributing books, newsletters,
magazines, and newspapers by means of the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, bulletins, magazines et journaux. (2) Bandes vidéo et
bandes d’audiocassettes et disques compacts préenregistrés
ayant trait à des sujets motivationnels et d’enseignement. (3)
Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes,
survêtements, chaussures, casquettes, vêtements d’extérieur
pour la pluie et le vent, chemises, chandails, pantalons et vestes.
(4) Produits d’hygiène personnelle, nommément savons, lotions,
crèmes, articles de toilette, eau de Cologne, lotions après-rasage
et dentifrice. SERVICES: (1) Exploitation d’un centre de
conditionnement physique, de santé et de mieux-être. (2)
Fourniture de programmes, de classes, d’éducation et
d’enseignement ayant trait au conditionnement physique, au
mieux-être, aux exercices aérobiques, aux poids et haltères, à
l’entraînement personnel; matériel de physiothérapie, matériel
d’exercice, nommément ergocycles, machines à ramer et
équipement d’entraînement aux poids et haltères multi-station;
médecine parallèle, massages thérapeutiques, natation et
activités aquatiques; et sports de raquette, nommément squash,
racquetball et tennis. (3) Fourniture de services éducatifs et de
consultation par présentation et préparation de séminaires,
d’ateliers et de conférences ayant trait aux soins de santé, à la
condition physique et au mieux-être. (4) Services d’exploitation
d’un bar et d’un restaurant. (5) Services de production et de
distribution de bandes audio et vidéo et de disques compacts
préenregistrés à des fins de motivation et d’instruction ayant trait
à l’exercice, à la santé, à la condition physique et aux mieux-être.
(6) Services de production et de distribution d’émissions de radio
et de télévision à des fins de motivation ayant trait à l’exercice, à
la santé, à la condition physique et aux mieux-être. (7) Services de
distribution de livres, bulletins, magazines et journaux au moyen
d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,162,358. 2002/12/16. REVAY AND ASSOCIATES LIMITED,
4333 Ste-Catherine Street West, Suite 500, Montreal, QUEBEC,
H3Z1P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

REVAY ET ASSOCIÉS 
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SERVICES: Independent professional project management
services to the construction industry, namely project coordination,
independent program management, cost estimating, planning and
scheduling, cost and progress control, claims avoidance, risk
analysis, project management overview, constructibility review
and project audit; independent professional dispute resolution
services to the construction industry, namely claims assessment,
schedule analysis, lost productivity analysis, damage
quantification, trial graphics, document management and control,
assistance to legal counsel, expert report and witness services;
surveys, studies, seminars, training and technical due diligence in
the construction industry. Used in CANADA since at least as early
as June 1980 on services.

SERVICES: Fourniture de services professionnels de gestion
indépendante de projets à l’industrie de la construction,
nommément coordination de projets, gestion indépendante de
programmes, estimation de prix de revient, planification et
ordonnancement, maîtrise des coûts et gestion de l’avancement
des travaux, prévention des demandes de règlement, analyse du
risque, examens de gestion de projets, examen de l’aptitude à
construire et vérification de projets; fourniture de services
indépendants de règlement des différends professionnels à
l’industrie de la construction, nommément évaluation des
demandes de règlement, analyse de calendriers, analyse du
déficit de productivité, quantification des dommages, graphisme
sous applications judiciaires, gestion et vérification de documents,
assistance aux conseillers juridiques, rapports d’experts et
services de témoins; sondages, études, séminaires, formation et
vérifications techniques de diligence raisonnable dans le domaine
de la construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 1980 en liaison avec les services.

1,162,359. 2002/12/16. REVAY AND ASSOCIATES LIMITED,
4333 Ste-Catherine Street West, Suite 500, Montreal, QUEBEC,
H3Z1P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 
 

SERVICES: Independent professional project management
services to the construction industry, namely project coordination,
independent program management, cost estimating, planning and
scheduling, cost and progress control, claims avoidance, risk
analysis, project management overview, constructibility review
and project audit; independent professional dispute resolution
services to the construction industry, namely claims assessment,

schedule analysis, lost productivity analysis, damage
quantification, trial graphics, document management and control,
assistance to legal counsel, expert report and witness services;
surveys, studies, seminars, training and technical due diligence in
the construction industry. Used in CANADA since at least as early
as August 1991 on services.

SERVICES: Fourniture de services professionnels de gestion
indépendante de projets à l’industrie de la construction,
nommément coordination de projets, gestion indépendante de
programmes, estimation de prix de revient, planification et
ordonnancement, maîtrise des coûts et gestion de l’avancement
des travaux, prévention des demandes de règlement, analyse du
risque, examens de gestion de projets, examen de l’aptitude à
construire et vérification de projets; fourniture de services
indépendants de règlement des différends professionnels à
l’industrie de la construction, nommément évaluation des
demandes de règlement, analyse de calendriers, analyse du
déficit de productivité, quantification des dommages, graphisme
sous applications judiciaires, gestion et vérification de documents,
assistance aux conseillers juridiques, rapports d’experts et
services de témoins; sondages, études, séminaires, formation et
vérifications techniques de diligence raisonnable dans le domaine
de la construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 1991 en liaison avec les services.

1,162,360. 2002/12/16. REVAY AND ASSOCIATES LIMITED,
4333 Ste-Catherine Street West, Suite 500, Montreal, QUEBEC,
H3Z1P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

REVAY AND ASSOCIATES 
SERVICES: Independent professional project management
services to the construction industry, namely project coordination,
independent program management, cost estimating, planning and
scheduling, cost and progress control, claims avoidance, risk
analysis, project management overview, constructibility review
and project audit; independent professional dispute resolution
services to the construction industry, namely claims assessment,
schedule analysis, lost productivity analysis, damage
quantification, trial graphics, document management and control,
assistance to legal counsel, expert report and witness services;
surveys, studies, seminars, training and technical due diligence in
the construction industry. Used in CANADA since at least as early
as March 1970 on services.

SERVICES: Fourniture de services professionnels de gestion
indépendante de projets à l’industrie de la construction,
nommément coordination de projets, gestion indépendante de
programmes, estimation de prix de revient, planification et
ordonnancement, maîtrise des coûts et gestion de l’avancement
des travaux, prévention des demandes de règlement, analyse du
risque, examens de gestion de projets, examen de l’aptitude à
construire et vérification de projets; fourniture de services
indépendants de règlement des différends professionnels à
l’industrie de la construction, nommément évaluation des
demandes de règlement, analyse de calendriers, analyse du
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déficit de productivité, quantification des dommages, graphisme
sous applications judiciaires, gestion et vérification de documents,
assistance aux conseillers juridiques, rapports d’experts et
services de témoins; sondages, études, séminaires, formation et
vérifications techniques de diligence raisonnable dans le domaine
de la construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 1970 en liaison avec les services.

1,162,361. 2002/12/16. REVAY AND ASSOCIATES LIMITED,
4333 Ste-Catherine Street West, Suite 500, Montreal, QUEBEC,
H3Z1P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

RAL 
SERVICES: Independent professional project management
services to the construction industry, namely project coordination,
independent program management, cost estimating, planning and
scheduling, cost and progress control, claims avoidance, risk
analysis, project management overview, constructibility review
and project audit; independent professional dispute resolution
services to the construction industry, namely claims assessment,
schedule analysis, lost productivity analysis, damage
quantification, trial graphics, document management and control,
assistance to legal counsel, expert report and witness services;
surveys, studies, seminars, training and technical due diligence in
the construction industry. Used in CANADA since at least as early
as March 1970 on services.

SERVICES: Fourniture de services professionnels de gestion
indépendante de projets à l’industrie de la construction,
nommément coordination de projets, gestion indépendante de
programmes, estimation de prix de revient, planification et
ordonnancement, maîtrise des coûts et gestion de l’avancement
des travaux, prévention des demandes de règlement, analyse du
risque, examens de gestion de projets, examen de l’aptitude à
construire et vérification de projets; fourniture de services
indépendants de règlement des différends professionnels à
l’industrie de la construction, nommément évaluation des
demandes de règlement, analyse de calendriers, analyse du
déficit de productivité, quantification des dommages, graphisme
sous applications judiciaires, gestion et vérification de documents,
assistance aux conseillers juridiques, rapports d’experts et
services de témoins; sondages, études, séminaires, formation et
vérifications techniques de diligence raisonnable dans le domaine
de la construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 1970 en liaison avec les services.

1,162,362. 2002/12/16. REVAY AND ASSOCIATES LIMITED,
4333 Ste-Catherine Street West, Suite 500, Montreal, QUEBEC,
H3Z1P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

REVAY 

SERVICES: Independent professional project management
services to the construction industry, namely project coordination,
independent program management, cost estimating, planning and
scheduling, cost and progress control, claims avoidance, risk
analysis, project management overview, constructibility review
and project audit; independent professional dispute resolution
services to the construction industry, namely claims assessment,
schedule analysis, lost productivity analysis, damage
quantification, trial graphics, document management and control,
assistance to legal counsel, expert report and witness services;
surveys, studies, seminars, training and technical due diligence in
the construction industry. Used in CANADA since at least as early
as August 1999 on services.

SERVICES: Fourniture de services professionnels de gestion
indépendante de projets à l’industrie de la construction,
nommément coordination de projets, gestion indépendante de
programmes, estimation de prix de revient, planification et
ordonnancement, maîtrise des coûts et gestion de l’avancement
des travaux, prévention des demandes de règlement, analyse du
risque, examens de gestion de projets, examen de l’aptitude à
construire et vérification de projets; fourniture de services
indépendants de règlement des différends professionnels à
l’industrie de la construction, nommément évaluation des
demandes de règlement, analyse de calendriers, analyse du
déficit de productivité, quantification des dommages, graphisme
sous applications judiciaires, gestion et vérification de documents,
assistance aux conseillers juridiques, rapports d’experts et
services de témoins; sondages, études, séminaires, formation et
vérifications techniques de diligence raisonnable dans le domaine
de la construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 1999 en liaison avec les services.

1,162,373. 2002/12/12. SONY ELECTRONICS INC., Sony Drive,
Park Ridge, New Jersey, 07656, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMOOTHSCREEN 
WARES: Noise reduction feature in televisions. Priority Filing
Date: August 14, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/441,565 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de réduction du bruit pour les
téléviseurs. Date de priorité de production: 14 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/441,565 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,162,383. 2002/12/13. Woodridge Labs, Inc. a California
corporation, 16217 Kittridge Street, Van Nuys, California, 91406,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

SAFETEK 
WARES: Lice treatment preparations. Priority Filing Date: June
14, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/420,904 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de traitement contre les poux.
Date de priorité de production: 14 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/420,904 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,162,389. 2002/12/13. UNITRON INDUSTRIES LTD., 20
Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ONTARIO, N2G4X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CONVERSA 
WARES: Hearing aids and hearing aid parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de correction auditive et pièces pour
appareils de correction auditive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,162,393. 2002/12/13. ARIBA, INC. a legal entity, 807 11th
Avenue, Sunnyvale, California, 94089, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ARIBA SPEND MANAGEMENT. FIND 
IT. GET IT. KEEP IT. 

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

SERVICES: Business services, namely, providing analysis,
sourcing, and procurement solutions to generate the optimal
financial value for users of an online business to business
computer information network. Priority Filing Date: June 13,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/421,035 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’affaires, nommément fourniture
d’analyse, de recherche de fournisseurs et de solutions aux
acquisitions pour générer la valeur financière optimale pour les
utilisateurs d’un réseau informatique inter-entreprises en ligne.
Date de priorité de production: 13 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/421,035 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,162,405. 2002/12/16. Lucas Licensing Ltd., 5858 Lucas Valley
Road, Nicasio, California, 94946, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE CLONE WARS 
WARES: Interactive entertainment software, namely computer
game software and instruction manuals therefor; video game
software; interactive video game programs; interactive computer
games; downloadable interactive entertainment software namely,
downloadable computer game software; pre-recorded audio and
pre-recorded video tapes featuring science fiction films and music;
pre-recorded CD-ROMs featuring science fiction films and music;
pre-recorded audio tapes and pre-recorded video tapes featuring
science fiction games, science fiction films, and music; pre-
recorded CD-ROMs featuring science fiction games;
downloadable interactive entertainment software for playing
computer games and video games; computer game software and
instruction manuals; and video game software with instruction
manuals. Priority Filing Date: June 19, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/423,344 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif,
nommément ludiciels et manuels d’instruction connexes; logiciels
de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; jeux
d’ordinateur interactfs; logiciels de divertissement interactif
téléchargeables, nommément ludiciel téléchargeable; bandes
sonores préenregistrées et bandes vidéo préenregistrées
contenant des films de science fiction et de la musique; disques
CD-ROM préenregistrés contenant des films de science fiction et
de la musique; bandes sonores préenregistrées et bandes vidéo
préenregistrées contenant des jeux de science fiction, des films de
science fiction et de la musique; disques CD-ROM préenregistrés
contenant des jeux de science fiction; logiciels de divertissement
interactif téléchargeables de jeux d’ordinateur et de jeux vidéo;
ludiciels et manuels d’instruction; et logiciels de jeux vidéo avec
manuels d’instruction. Date de priorité de production: 19 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/423,344 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,162,502. 2002/12/20. 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 HARD CASE 
FLASHLIGHT 

The right to the exclusive use of the words HARD CASE
FLASHLIGHT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,507. 2002/12/20. 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 LED HEAD BEAM 
The right to the exclusive use of the word LED is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,511. 2002/12/20. DUPUIS MAGNA COSMÉTIQUES INTL
INC., 38-A, THIBAULT, PIERREVILLE, QUÉBEC, J0G1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHOLETTE SAVARD, AVOCATS S.E.N.C., 1, PLACE LAVAL,
BUREAU 650, LAVAL, QUÉBEC, H7N1A1 

TERRE DE PROVENCE 
MARCHANDISES: parfums, parfums pour le linge, parfums pour
la maison, huiles essentielles, gels de douche, bains de mousse,
sels de bains, savons fluide et en barre, déodorant, exfoliant,
crèmes pour la peau, lait corporels, shampooing, conditionneurs,
Eau de toilette, gels jambes lourdes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, perfumes for clothing, perfumes household
purposes, essential oils, shower gels, bubble bath, bath salts,
liquid and bar soaps, deodorants, exfoliants, skin creams, body
milks, shampoo, conditioners, eau de toilette, gels for heavy legs.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,162,512. 2002/12/20. Torys LLP, Suite 3000, 79 Wellington St.
W, Box 270, TD, Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIN L.A. COSTER, (TORYS LLP), 79 WELLINGTON
STREET WEST, SUITE 3000, BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

TORYS 
SERVICES: legal services. Used in CANADA since at least as
early as January 2000 on services.

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

1,162,514. 2002/12/20. Torys LLP, Suite 3000, 79 Wellington St.
W, Box 270, TD, Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIN L.A. COSTER, (TORYS LLP), 79 WELLINGTON
STREET WEST, SUITE 3000, BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

THE TORYS MONITOR 
WARES: Newsletters on legal issues. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bulletins ayant trait à des questions de droit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,531. 2002/12/13. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE., 21,000
Trans-Canadienne, Baie D’Urfé, QUEBEC, H9X4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VECTOR RESEARCH 
WARES: Home audio speakers, speaker stands, and home audio
electronics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs domestiques, supports pour
haut-parleur et dispositifs électroniques audio domestiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,541. 2002/12/16. INAMED Corporation, 5540 Ekwill Street,
Santa Barbara, CA 9311, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

COSMOPLAST 
WARES: Injectable bioengineered human collagen implants sold
and distributed only to licensed physicians and surgeons.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Implants de collagène humain transgéniques
injectables vendus et distribués seulement aux médecins et
chirurgiens autorisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,162,612. 2002/12/17. BROAN-NUTONE LLC, 926 West State
Street, Hartford, Wisconsin, 53027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RANGEMASTER 
WARES: Hoods for cooking ranges, ventilators and blowers
separately and in combination with hoods for ranges. Used in
CANADA since December 31, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Hottes pour cuisinières et ventilateurs vendus
séparément et ensemble avec des hottes de cuisinière.
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1997 en liaison avec
les marchandises.

1,162,772. 2002/12/17. ACOR ORTHOPAEDIC, INC., 18530
South Miles Parkway, Cleveland, Ohio, 44128, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7 

P-CELL 
WARES: Thermo-formable plastic in the form of sheets, blocks
and strips. Used in CANADA since at least as early as March 2001
on wares. Priority Filing Date: July 10, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/428,941 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Plastique thermoformable sous forme de
feuilles, blocs et bandes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 10 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/428,941 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,162,838. 2002/12/18. BPB U.S. Holdings, Inc., 5301 West
Cypress Street, Suite 300, Tampa, Florida, 33607, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

HEAVY-TEX 
WARES: Paper-faced gypsum boards, building products, namely,
gypsum wallboard, gypsum lathing, gypsum sheathing, gypsum
moulding, metal corner beading, lightweight aggregates, metal
studs, metal stud tracks, metal attachment clips, metal runners,
wallboard tape, nails, gypsum wallboard or plaster easing all for
use in the drywall, lathing and plastering trade; joint cements;

gypsum plaster and aggregates, gypsum wallboard joint cement;
gypsum wallboard joint cement tape; gypsum wallboard cove
molding; gypsum lath and plaster partition; gypsum wallboard
partition; gypsum ceiling tile; gypsum partition tile; fibre board
ceiling tile; plastic and metal dry wall tools, namely taping knives
and trowels, corner finishers, multi-purpose finishing tools, hand
sanders, pole sanders, drywall saws, compound trays, joint
sponges, tape dispensers, scoring and cutting knives and shears,
board lifters, jacks and transporters, texturing sponges, brushes
and rollers, texture sprays, drywall bead and trim applications and
finishers; wall and ceiling textures, refinishers and undercoating,
namely coating compounds, primers and fillers for application to
drywall and other wall and ceiling surfaces, paint for application to
textured and untextured drywall surfaces; abuse resistant gypsum
wallboard. SERVICES: Advertisement and promotional services,
namely, the distribution of coupons, vouchers, sweepstakes
tickets, break-open tickets, raffle tickets, lottery tickets and
scratch-and-win cards for the promotion and advertisement of or
pertaining to drywall, finishing products, decorative mouldings,
joint compound products, pre-finished wall systems, gypsum
products and other products in the building industry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plaques de plâtre avec papier, produits de
construction, nommément panneaux de plâtre, lattes en plâtre,
revêtements de plâtre, moulures de plâtre, baguettes d’angle en
métal, granulats légers, poteaux métalliques pour cloisons, rails
d’appui de poteaux en métal, pinces de fixation en métal,
coulisseaux en métal, ruban à joints, clous, moulures de
raccordement en plâtre, tous pour utilisation dans le métier de
pose de cloisons sèches, de lattes et de plâtrage; ciments à joint;
plâtre à gypse et granulats, ciment à joints pour panneaux de
plâtre; ruban pour ciment à joints pour panneaux de plâtre; cavets
pour panneaux de plâtre; cloisons pour lattes de plâtre; cloisons
pour panneaux de plâtre; carreaux de plafonds en plâtre; carreaux
de cloisons en plâtre; carreaux de plafonds en panneaux de fibres;
outils en plastique et en métal pour cloisons sèches, nommément
couteaux et truelles à masquage, finisseurs de coins, outils de
finition polyvalents, ponceuses à la main, ponceuses à perche,
scies à panneaux de plâtre, plateaux à composé, éponges à
joints, dévidoirs de ruban adhésif, tranche-fils et couteaux à
découper et cisailles, lève-panneaux, crics et transporteurs à
panneaux, pinceaux, rouleaux et éponges à texturer,
vaporisateurs à texturer, applications et finisseurs de boudins et
de garnitures de cloisons sèches; textures, produits de
restauration et couches intermédiaires pour murs et plafonds,
nommément composés de revêtement, apprêts et agents de
remplissage pour application sur des cloisons sèches et sur
d’autres surfaces de murs et de plafonds, peinture pour
application sur des surfaces de cloisons sèches texturées et non
texturées; panneaux de plâtre résistant aux mauvais traitements.
SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément
distribution de bons de réduction, bons d’échange, billets de
sweepstake, billets en pochette, billets de tirage, billets de loterie



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2557

October 29, 2003 313 29 octobre 2003

et cartes à gratter pour la promotion et la publicité des produits
suivants : cloisons sèches, produits de finition, moulures
décoratives, pâtes à joints, systèmes muraux préfinis, produits de
plâtre et autres produits de l’industrie de la construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,162,958. 2002/12/18. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MONTCLAIR 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
SERVICES: Automotive repair and maintenance services.
Priority Filing Date: December 04, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/190,987 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: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, et
leurs pièces structurales et moteurs. SERVICES: Services de
réparation et d’entretien de véhicules automobiles. Date de
priorité de production: 04 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/190,987 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.

1,162,989. 2002/12/20. Canadian Atlas Furniture Corporation,
7605 Bath Road, Mississauga, ONTARIO, L4T3T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3 

SCHMOOZE 
WARES: Office furniture, namely chairs and stools, restaurant
furniture, namely chairs, stools and sofas, hospital furniture,
namely chairs and stools, furniture for use in public institutions and
public places and waiting rooms, namely chairs and stools. Used
in CANADA since September 06, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément chaises et
tabourets, meubles de restaurant, nommément chaises, tabourets
et canapés, meubles d’hôpitaux, nommément chaises et
tabourets, meubles pour utilisation dans des institutions
publiques, des endroits publics et des salles d’attente,
nommément chaises et tabourets. Employée au CANADA depuis
06 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,163,151. 2002/12/23. Ian A. Dalton, 25 Sir Raymond Drive,
Toronto, ONTARIO, M1E1C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

CLMS 
SERVICES: Financing, servicing and administration of
mortgages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Financement, gestion et administration
d’hypothèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,163,175. 2002/12/24. UNITED SURGICO INC., 4168 Finch
Avenue East, Unit No. G30, Scarborough, ONTARIO, M1S5H6 

MDI 
WARES: (1) Surgical, dental and veterinary instruments. (2)
Manicure and pedicure implements. Used in CANADA since
September 05, 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments chirurgicaux, dentaires et
vétérinaires. (2) Matériel de manucure et de pédicure. Employée
au CANADA depuis 05 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,163,251. 2002/12/20. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TEENY FACES 
WARES: Soaps; perfumery; cosmetics, namely eye shadow,
lipstick and mascara; hair lotions; lip balm; sun-protection lotions,
cremes and sticks; skin cleansers and moisturizers for babies,
toddlers and children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie; cosmétiques,
nommément ombre à paupières, rouge à lèvres et fard à cils;
lotions capillaires; baume pour les lèvres; lotions, crèmes et
bâtons de protection solaire; nettoyants pour la peau et hydratants
pour bébés, jeunes enfants et enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,163,354. 2002/12/31. 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 
 

WARES: Perfuming preparations for the atmosphere, pot pourri,
perfumery preparations, fumigation preparations, deodorants,
room fresheners; air freshening preparations; fumigation
preparations, deodorants, room air fresheners; dispensers and
dispensing apparatus; deodorising apparatus; containers in the
nature of pomanders for scenting the atmosphere, or for
dispensing perfumes, air freshening or air purifying preparations
into the ambient atmosphere. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés d’assainissement de l’air,
pot pourri, produits de parfumerie, produits de fumigation,
déodorants, assainisseurs d’air; produits d’assainissement de
l’air; produits de fumigation, déodorants, assainisseurs d’air;
distributrices et dispositifs de distribution; appareils de
désodorisation; contenants sous forme de pommes de senteur
pour parfumer l’air, ou pour diffuser des parfums, produits pour
assainir ou purifier l’air ambiant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,163,845. 2003/01/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

HIGH ENDURANCE 
WARES: Before and after shave lotions, creams and conditioners,
after shave talc, shaving soap and cream, body talc, personal
deodorants, and cologne. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions avant-rasage et après-rasage,
crèmes et conditionneurs, poudre de talc après-rasage, savon à
barbe et crème de rasage, poudre de talc, désodorants et eau de
Cologne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,245. 2003/01/08. 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 

 

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

WARES: Magnetically encoded prepaid stored-value cards; non-
magnetically encoded prepaid stored-value cards;
microprocessor-based prepaid stored-value cards. SERVICES:
Financial services, namely, issuing electronic prepaid cash and
stored-value cards services; prepaid purchase card services,
namely, processing electronic payments made through prepaid
cards, bill payments from accounts associated with prepaid cards.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes à valeur stockée à codage
magnétique; cartes à valeur stockée à codage non magnétique;
cartes à valeur stockée prépayées à microprocesseurs.
SERVICES: Services financiers, nommément services d’émission
de cartes de paiement électronique et de cartes à valeur stockée;
services de cartes d’achat prépayées, nommément traitement des
paiements électroniques faits au moyen de cartes prépayées,
paiements de facture à partir de comptes associés à des cartes
prépayées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,165,132. 2003/01/17. GAP (ITM) INC., Two Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Eau de toilette, shower gel, body and skin lotion, and
aftershave. (2) Bags namely, tote bags, duffel bags, backpacks,
sport bags and handbags. (3) Clothing, namely, pants, shorts,
sweatpants, overalls, shirts, tee-shirts, sweatshirts, blouses,
jackets, vests, coats rainwear, shoes, lingerie, sleepwear,
loungewear, swimwear, gloves, socks, hosiery, belts, scarves,
hats, ties, and slippers. SERVICES: (1) Online services, namely
providing information to the public on fashion developments and
the availability of fashionable articles of clothing, accessories,
bags, personal care products and home products. (2) Retail store
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services in the field of clothing, accessories and bags. (3) Retail
store services in the field of personal care products and home
products. Used in CANADA since at least as early as December
1990 on wares (3) and on services (2); February 28, 1991 on
wares (2); September 20, 1995 on services (3); October 01, 1997
on wares (1); November 04, 1997 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Eau de toilette, gel pour la douche, lotion
pour le corps et la peau, et lotions après-rasage. (2) Sacs,
nommément fourre-tout, sacs polochon, sacs à dos, sacs de sport
et sacs à main. (3) Vêtements, nommément pantalons, shorts,
pantalons de survêtement, salopettes, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemisiers, vestes, gilets, manteaux
imperméables, chaussures, lingerie, vêtements de nuit, robes
d’intérieur, maillots de bain, gants, chaussettes, bonneterie,
ceintures, foulards, chapeaux, cravates et pantoufles.
SERVICES: (1) Services en ligne, nommément fourniture de
renseignements au public sur les développements de la mode et
la disponibilité des articles vestimentaires, des accessoires, des
sacs, des chaussures, des produits d’hygiène personnelle et des
produits pour la maison qui sont en vogue. (2) Services de
magasin de détail spécialisé dans les domaines des vêtements,
des accessoires et des sacs. (3) Service de magasin de détail
spécialisé dans les domaines des produits d’hygiène personnelle
et des produits pour la maison. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1990 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (2); 28 février
1991 en liaison avec les marchandises (2); 20 septembre 1995 en
liaison avec les services (3); 01 octobre 1997 en liaison avec les
marchandises (1); 04 novembre 1997 en liaison avec les services
(1).

1,165,176. 2003/01/21. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

WARES: topsheet layer sold as a component of sanitary pads and
panty liners. Used in CANADA since at least as early as October
01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Couche supérieure vendue comme élément
de tampons hygiéniques et de protège-dessous. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,165,702. 2003/01/22. BALDOR ELECTRIC COMPANY a legal
entity, 5711 R.S. Boreham Jr. Street, Forth Smith, Arkansas,
72901, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POWERED BY MINT 
WARES: Universal programmable control to operate and index
brushless servomotors, stepper motors and adjustable speed
drive motors. Used in CANADA since at least as early as May 10,
2002 on wares. Priority Filing Date: November 06, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/182,236 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Commande programmable universelle qui
commande des servomoteurs sans balai pas à pas, moteurs pas
à pas et moteurs d’entraînement à vitesse variable. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/182,236 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,165,703. 2003/01/22. BALDOR ELECTRIC COMPANY a legal
entity, 5711 R.S. Boreham Jr. Street, Fort Smith, Arkansas,
72901, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Universal programmable control to operate and index
brushless servomotors, stepper motors and adjustable speed
drive motors. Used in CANADA since at least as early as May 10,
2002 on wares. Priority Filing Date: November 06, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/182,373 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Commande programmable universelle qui
commande des servomoteurs sans balai pas à pas, moteurs pas
à pas et moteurs d’entraînement à vitesse variable. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/182,373 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,166,430. 2003/01/27. Costco Wholesale Corporation, 999 Lake
Drive, Issaquah, Washington 98027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

KIRKLAND SIGNATURE 
WARES: (1) Anti-static dryer sheets. (2) Dog treats. (3) Fabric
softeners for domestic use; wax stripping preparations; floor
cleaning preparations; floor finishing preparations namely floor
polishing preparations; all-purpose cleaning preparations;
degreasing preparations for use on washable surfaces namely
counter tops, floors, walls, dock areas, garbage cans, grill vents,
automotive engines, appliances, kitchenware; liquid soap for
hands; stain removers; hair spray; hair spritz; body creams; body
lotions; anti-bacterial soap for hands; all-purpose disinfectants;
fungicides for domestic use; virucides; household deodorizers;
chemical preparations to treat mold and mildew; contact lens
cleaning solutions; infant formula; meal replacement drinks;
freezers; microwave ovens; gift bows; facial tissue; paper napkins;
T-shirts; underwear; pine nuts; bacon; canned tuna; ice cream;
popped popcorn; cereal-based food bars; nutritional bars; cereal;
live rose plants; drinking water; spring water; soft drinks. Used in
CANADA since at least as early as September 2001 on wares (1);
October 31, 2001 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Feuilles assouplissantes antistatiques
pour sécheuses. (2) Régals pour chiens. (3) Assouplissants pour
tissus à usage domestique; produits d’enlèvement de la cire;
nettoyants pour planchers; produits de finition pour planchers,
nommément produits polissants pour planchers; nettoyants tout
usage; produits de dégraissage pour utilisation sur les surfaces
lavables, nommément surfaces de travail, planchers, murs, zones
de chargement et de déchargement, poubelles, prises d’air
grillagées, moteurs d’automobiles, appareils, articles de cuisine;
savon liquide pour les mains; détachants; fixatif capillaire en
aérosol; fixatif en atomiseur; crèmes pour le corps; lotions pour le
corps; savon antibactérien pour les mains; désinfectants tout
usage; fongicides à usage domestique; virucides; désodorisants
domestiques; préparations chimiques anti-moisissures; solutions
nettoyantes pour lentilles cornéennes; formules pour nourrissons;
boissons utilisées comme substituts de repas; congélateurs; fours
à micro-ondes; boucles pour cadeaux; papier-mouchoir;
serviettes de table en papier; tee-shirts; sous-vêtements; pignons;
bacon; thon en boîte; crème glacée; maïs éclaté; barres
alimentaires à base de céréales; barres nutritionnelles; céréales;
rosiers vivants; eau potable; eau de source; boissons gazeuses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2001 en liaison avec les marchandises (1); 31 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).

1,166,556. 2003/01/30. THE ENSIGN-BICKFORD COMPANY,
660 Hopmeadow Street, Simsbury, Connecticut, 06070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PRIMACORD 
WARES: Detonating fuse. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 04, 1937 under No. 345,773 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordeau détonant de mineur. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai
1937 sous le No. 345,773 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,757. 2003/02/06. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 OLD ORCHARD ROAD, SKOKIE, ILLINOIS 60077,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Equipment, namely a laminator; supplies, namely straps
and clips and rigid plastic pouches used to thermally protect
photos and documents. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement, nommément laminateur;
fournitures, nommément cordons et pinces et pochettes de
plastique rigide utilisées pour la protection thermique de photos et
de documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,759. 2003/02/12. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode island, 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RAINBOWBERRY 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys jouets et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,168,007. 2003/02/13. 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 

ACTEVA 
WARES: Footwear, namely, boots, shoes and slippers. Priority
Filing Date: September 26, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/453,066 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
souliers et pantoufles. Date de priorité de production: 26
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/453,066 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,561. 2003/02/18. FPI FIREPLACE PRODUCTS
INTERNATIONAL LTD., 6988 Venture Street, Delta, BRITISH
COLUMBIA, V4G1H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

WARES: Fireplaces and parts, accessories and attachments for
such fireplaces, namely gas surround inserts, plates, covers,
louvers, brackets, burners, artificial fire logs sold as parts of
fireplaces. Used in CANADA since at least as early as February
2001 on wares.

MARCHANDISES: Foyers et pièces, accessoires et équipements
pour ces foyers, nommément foyers au gaz encastrés, plaques,
couvercles, volets d’air, supports, brûleurs, bûches artificielles
pour foyer, vendus comme pièces de foyers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,169,664. 2003/02/27. CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as
CARL ZEISS a German corporation, Carl-Zeiss-Strasse 4-54,
73446 Oberkochen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SkyPol 

WARES: Spectacles, spectacle lenses. Priority Filing Date:
December 06, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 60
047.7/09 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on January
16, 2003 under No. 302 60 047.7/09 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, verres de lunettes. Date de priorité
de production: 06 décembre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 302 60 047.7/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16
janvier 2003 sous le No. 302 60 047.7/09 en liaison avec les
marchandises.

1,169,989. 2003/03/05. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WINCHESTER GOLD 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,393. 2003/03/07. Cluett, Peabody Canada Inc., 45 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M4V1K9 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: Shirts, pants, sweaters, shorts, jackets, skirts, vests;
outerwear, namely: jackets and coats; neckwear, namely:
neckties, cravats, scarves and bow ties. Used in CANADA since
at least as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons, chandails, shorts,
vestes, jupes, gilets; vêtements de plein air, nommément:
blousons et manteaux; cravates et cache-cols, nommément:
cravates, cache-cols, foulards et noeuds papillon. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises.
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1,170,746. 2003/03/11. CROCKER MOTORCYCLE CO. INC.,
2788 Bathurst Street, Suite 219, Toronto, ONTARIO, M6B3A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 
 

WARES: Motorcycles and parts and pieces for motorcycles,
namely gages, ignition parts, frames, transmissions, cooling
systems, exhaust systems, starters, stands, foot rests, brakes,
brake disks, brake pads, brake calipers, seats, handle-bars,
clamps, nuts, bolts, screws, brackets, springs, bushings, spark
plugs, ignition wires, condensers, generators, coils, engine gages,
speedometers, thermometers, radios, batteries, circuit breakers,
instrument panels, horns, cylinders, cylinder heads, valves, rods,
rocker arms, flywheels, gear shafts, shock absorbers, solenoid
switches, bearings, clutches, wheels, crankcase plugs, oil plugs,
calipers, break control levers, axle caps, oil filler caps, exhaust
pipes, pumps, transmission housings, head lamps, windshields,
mirrors, fenders, gas tanks, oil filters, air filters, mufflers, mud
flaps, luggage carriers, back rests, electric wires, circuit breakers,
turn signals, turn indicators. SERVICES: (1) Business of
manufacturing, distributing and selling at wholesale of
motorcycles and the parts and components thereof. (2) Sale at
retail of motorcycles and the parts and components thereof. Used
in CANADA since at least May 2002 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces de motocyclettes,
nommément calibres, pièces de système d’allumage, cadres,
transmissions, systèmes de refroidissement, systèmes
d’échappement, démarreurs, supports, repose-pieds, freins,
disques de freins, plaquettes de freins, étriers de freins, sièges,
poignées de guidon, brides de serrage, écrous, boulons, vis,
supports, ressorts, manchons, bougies d’allumage, fils
d’allumage, condensateurs, dynamos, bobines, jauges de moteur,
compteurs de vitesse, thermomètres, appareils-radio, piles,
disjoncteurs, tableaux de bord, klaxons, cylindres, culasses,
soupapes, tiges, culbuteurs, volants d’inertie, leviers de vitesse,
amortisseurs, solénoïdes, roulements, embrayages, roues,
bouchons de carter, bouchons d’huile, étriers, leviers de
commande des freins, chapeaux d’essieu, bouchons de
remplissage d’huile, tuyaux d’échappement, pompes, boîtiers de
transmission, phares, pare-brises, miroirs, garde-boue, réservoirs
d’essence, filtres à huile, filtres à air, silencieux, bavettes garde-
boue, porte-bagages, appuie-dos, fils électriques, disjoncteurs,
clignotants, indicateurs de direction. SERVICES: (1) Entreprise de
fabrication, de distribution et de vente en gros de motocyclettes et
de pièces et de composants connexes. (2) Vente au détail de
motocyclettes et de leurs pièces et composants. Employée au
CANADA depuis au moins mai 2002 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2).

1,171,941. 2003/03/21. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA RIGHT RATE 
The right to the exclusive use of RATE is disclaimed apart from the
trade-mark.

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

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

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

1,175,487. 2003/04/23. American Licorice Co. a Delaware
corporation, 595 SW Bluff Drive, Suite B, Bend, Oregon, 97702,
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 

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

WARES: Candy (not chewing gum). Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons (sauf gomme à mâcher). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,735. 2003/05/01. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

KRAFT WORKS 
SERVICES: (1) Providing consulting services and information to
food service operators in the areas of: food cost analysis on a per
serving basis; food product usage suggestions; menu planning;
recipe ideas; nutritional information and healthy food alternative
suggestions; food nutrition information; tips on effective food
presentation; and business and market research surveys. (2)
Conducting and sponsoring recipe competitions and chef skills
competitions. (3) Operation of an incentive purchase program
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directed to food service operators. (4) Provision of promotional
materials, namely, printable decorative templates to be used by
food service operators as menu inserts to support special events
and holidays, and point-of-sale materials. (5) Sponsoring food
related industry trade shows. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Fourniture de services de consultation et
d’information aux exploitants de services d’alimentation dans les
domaines suivants : analyse de coûts des aliments par portion;
suggestions ayant trait à l’utilisation de produits alimentaires;
planification de menus; idées de recettes; information
nutritionnelle et suggestions d’aliments sains de remplacement;
information nutritionnelle sur les aliments; conseils relatifs à une
bonne présentation des aliments; et études d’entreprise et études
de marché. (2) Tenue et parrainage de concours de recettes et de
concours de compétences de chef. (3) Exploitation d’un
programme d’encouragement des achats s’adressant aux
responsables des services de restauration. (4) Fourniture de
matériel de promotion, nommément gabarits décoratifs
imprimables pour utilisation par des responsables des services de
restauration comme feuillets intercalaires de menu qui font la
promotion d’événements spéciaux et de vacances et matériel de
points de vente. (5) Parrainage de salons professionnels
connexes à l’industrie alimentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,181,348. 2003/06/12. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 15TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 
 

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since January
22, 2003 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
22 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,185,522. 2003/07/24. Teknor Apex Company a Delaware
corporation, 505 Central Avenue, Pawtucket, Rhode Island,
02861-1900, 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 

BIO GUARD 
WARES: Anti-microbial additive for compounds used in the
manufacture of garden hose. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Additifs antimicrobiens pour composés
chimiques entrant dans la fabrication des tuyaux d’arrosage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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373,425-6. 2001/07/16. (TMA203,869--1974/12/13)
FEDERATED CO-OPERATIVES LIMITED, 401 - 22ND STREET
EAST, BOX 1050, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3M9 

TEMPO 
SERVICES: Operation of retail petroleum outlets dealing in
refined petroleum fuels, namely gasoline, diesel and propane;
automotive products; lubricants, car washes; automotive service
bays; convenience stores; hardware products; agricultural
products; animal and livestock products; retail bulk petroleum
plants. Used in CANADA since at least 1988 on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail spécialisés
dans les carburants pétroliers, nommément essence, diesel et
propane; produits automobiles, lubrifiants, lave-auto; aires
d’entretien d’automobiles; dépanneurs; quincaillerie; produits
agricoles; produits pour bétail et animaux; installations de détail
de produits pétroliers en vrac. Employée au CANADA depuis au
moins 1988 en liaison avec les services.

473,489-1. 2002/06/26. (TMA319,260--1986/10/10) Mark’s Work
Wearhouse Ltd., #30, 1035-64th Avenue S.E., Calgary,
ALBERTA, T2H2J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 
 

WARES: (1) Work accessories, namely, gloves, socks, hats,
handwear, namely, mittens, liners and convertible gloves,
underwear, headwear, namely, hats, caps, toques, balaclavas,
ear muffs and headbands. (2) Clothing namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, vests, sweaters, pants, shorts, skirts, jeans, jackets,
rainwear and outerwear, namely, overalls, jackets, pants, vests,

sweaters, scarves, parkas, wind pants, snow pants. (3) Fleece
clothing, namely, pants, shirts, sweatshirts, vests, sweaters,
shorts, jackets, gloves, socks and underwear. (4) Footwear,
namely, shoes, slippers, sandals, hiking boots, work boots and
shoes and hiking shoes. Used in CANADA since at least October
1986 on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de travail, nommément gants,
chaussettes, chapeaux, articles d’habillement pour les mains,
nommément mitaines, doublures et gants transformables, sous-
vêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
tuques, passe-montagnes, cache-oreilles et bandeaux. (2)
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, gilets, chandails, pantalons, shorts, jupes, jeans,
vestes, vêtements imperméables et vêtements de plein air,
nommément salopettes, vestes, pantalons, gilets, chandails,
foulards, parkas, pantalons coupe-vent, pantalons de neige. (3)
Vêtements molletonnés, nommément pantalons, chemises, pulls
d’entraînement, gilets, chandails, shorts, vestes, gants,
chaussettes et sous-vêtements. (4) Articles chaussants,
nommément chaussures, pantoufles, sandales, bottes de
randonnée, bottes de travail et souliers et chaussures de
randonnée. Employée au CANADA depuis au moins octobre
1986 en liaison avec les marchandises.

527,124-1. 2002/05/29. (TMA307,505--1985/10/18) CANADIAN
TIRE CORPORATION, LIMITED, P.O. Box 770, Stn. K, Toronto,
ONTARIO, M4P2V8 

ELIMINATOR 
WARES: (1) Automotive parts; namely, alternators, starters,
ignition components; namely, electronic control module,
distributor, ignition control module, ignition coil, cap, rotors ignition
wires, spark plugs, points, condenser, battery chargers and
booster cables. (2) Portable battery booster pack. (3) Inverters to
convert car battery power to household power. Used in CANADA
since at least as early as October 2001 on wares (2); April 2002
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces d’automobiles, nommément
alternateurs, démarreurs, composants d’allumage, nommément
module de commande électronique, distributeur, module de
commande d’allumage, bobine d’allumage, tête, fils de rotor,
bougies d’allumage, vis platinées, condensateur, chargeurs de
batterie et câbles de démarrage. (2) Générateur de renforcement
de charge de batterie portable. (3) Inverseurs servant à convertir
le courant d’une batterie de voiture en courant secteur
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2001 en liaison avec les marchandises (2); avril 2002
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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530,877-1. 2000/10/16. (TMA309,559--1985/12/20) Datex-
Ohmeda, Inc. (a Delaware corporation), 3030 Ohmeda Drive,
Madison, Wisconsin 53718, 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 

SPACELABS 
WARES: Electronic equipment for monitoring internal
physiological activity; a full line of clinical information systems
namely hardware and software for patient care documentation
and information management. Used in CANADA since at least as
early as December 1970 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique pour la surveillance
de l’activité physiologique interne; ligne complète de systèmes
d’information clinique, nommément matériel informatique et
logiciels pour la gestion de la documentation et de l’information sur
les soins aux malades. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1970 en liaison avec les marchandises.

662,381-1. 2002/05/29. (TMA394,220--1992/02/14) 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 
 

WARES: (1) Automotive parts; namely, alternators, starters,
ignition components; namely, electronic control module,
distributor, ignition control module, ignition coil, cap, rotors ignition
wires, spark plugs, points, condenser; battery chargers and
booster cables. (2) Portable battery booster pack. (3) Inverters to
convert car battery power to household power. Used in CANADA
since at least as early as October 2001 on wares (2); April 2002
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces d’automobiles, nommément
alternateurs, démarreurs, composants d’allumage, nommément
module de commande électronique, distributeur, module de
commande d’allumage, bobine d’allumage, tête, fils de rotor,
bougies d’allumage, vis platinées, condensateur, chargeurs de
batterie et câbles de démarrage. (2) Générateur de renforcement
de charge de batterie portable. (3) Inverseurs servant à convertir
le courant d’une batterie de voiture en courant secteur
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2001 en liaison avec les marchandises (2); avril 2002
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

681,345-1. 2002/09/23. (TMA404,012--1992/10/23) DOMCO
TARKETT INC., 1001 EST, RUE YAMASKA, FARNHAM,
QUÉBEC, J2N1J7 

MOTION 
MARCHANDISES: Couvre-sols, nommément: bois franc,
planches usinées, laminés et moulures et couvre-sols vinyliques
sous la forme de carreaux, de planches et en feuilles; produits
pour la pose et l’entretien de couvre-sols tels: bois franc, planches
usinées, laminés sous tapis et moulures et couvre-sols vinyliques
sous la forme de carreaux, de planches et en feuilles,
nommément: adhésifs, vernis de finition, teintures, nettoyeurs et
poils. SERVICES: Distribution pour les tiers de couvre-sols,
nommément: bois franc, planches usinées, laminés et moulures et
de couvre-sols vinyliques sous la forme de carreaux, de planches
et en feuilles et de produits pour la pose et l’entretien de couvre-
sols tels: bois franc, planches usinées, laminés, sous tapis et
moulures et couvre-sols vinyliques sous la forme de carreaux, de
planches et en feuilles, nommément: adhésifs, vernis de finition,
teintures, nettoyeurs et polis. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Floor coverings, namely: hardwood, manufactured
boards, laminates and mouldings and vinyl floor coverings in the
form of tiles, boards and sheets; products for the installation and
maintenance of floor coverings, such as: hardwood, manufactured
boards, laminates, underlay and mouldings and vinyl floor
coverings in the form of tiles, boards and sheets, namely:
adhesives, varnish, dyes, cleaners and polish. SERVICES:
Distribution for third parties of floor coverings, namely: hardwood,
manufactured boards, laminates and mouldings and vinyl floor
coverings in the form of tiles, boards and sheets and products for
the installation and maintenance of floor coverings such as:
hardwood, manufactured boards, laminates, underlay and
mouldings and vinyl floor coverings in the form of tiles, boards and
sheets, namely: adhesives, varnish, dyes, cleaners and polish.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

720,441-1. 2002/04/29. (TMA426,310--1994/04/15) ExxonMobil
Oil Corporation (a New York corporation), 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
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EAL 
WARES: Industrial lubricating oils and lubricating greases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de graissage et graisses lubrifiantes
industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

761,283-1. 2002/09/24. (TMA446,743--1995/08/25) 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 

SCULPTIQUE 
WARES: Bath salts and body scrub. Used in CANADA since at
least as early as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Sels de bain et exfoliant pour le corps.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les marchandises.

774,169-1. 2001/07/16. (TMA460,515--1996/07/26)
FEDERATED CO-OPERATIVES LIMITED, 401 - 22ND STREET
EAST, BOX 1050, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3M9 
 

SERVICES: Operation of retail petroleum outlets dealing in
refined petroleum fuels, namely gasoline, diesel and propane;
automotive products; lubricants, car washes; automotive service
bays; convenience stores; hardware products; agricultural
products; animal and livestock products; retail bulk petroleum
plants. Used in CANADA since at least July 1996 on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail spécialisés
dans les carburants pétroliers, nommément essence, diesel et
propane; produits automobiles, lubrifiants, lave-auto; aires
d’entretien d’automobiles; dépanneurs; quincaillerie; produits
agricoles; produits pour bétail et animaux; installations de détail de
produits pétroliers en vrac. Employée au CANADA depuis au
moins juillet 1996 en liaison avec les services.
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1,068,411. 2000/07/25. FESTIVAL SHIPPING & TOURIST
ENTERPRISES LIMITED, Archbishop Makarios III Avenue,
Block B, Fortuna Court, Limassol, CYPRUS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

EUROPEAN SPIRIT 
WARES: Printed matter and publications, namely books,
pamphlets, manuals, newsletters, newspapers, magazines and
periodicals, brochures and posters; relating to cruises, tours and
vacations; paper and cardboard articles, namely photographs,
prints, calendars, wrapping paper, postcards, greeting cards and
gift tags, diaries, book coves, bookmarks, paper and plastic bags,
paper tissues, tissue paper, decalcomanias and pressure
sensitive stickers. SERVICES: (1) Shipping services; storage of
goods; shipping and transportation of goods and transportation of
passengers by land, sea and air; arranging, operating and
providing facilities for cruises, tours and vacations; tourism
services, travel agency; cruise ship services. (2) Entertainment
services, namely live and pre-recorded entertainment, cabaret,
dramatic and cinematographic entertainment; restaurant, café
and nightclub entertainment services; cruise ship entertainment
services; nightclub, discotheque and casino services; advice and
consultancy to the aforesaid. (3) Accommodation services; cruise
ship accommodation services; restaurant, bar, café, hotel and
catering services; providing facilities for exhibitions and
conferences. (4) Entertainment services, namely singing, music,
dance, cabaret, theatre, stand-up comedy, lectures, and talks and
the exhibition of video and cinematographic films and pre-
recorded music, restaurant, café and nightclub entertainment
services; cruise ship entertainment services; nightclub,
discotheque and casino services; advice and consultancy
services to the aforesaid. Priority Filing Date: January 26, 2000,
Country: OHIM (EC), Application No: 1,484,617 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services (1), (2), (3). Used in OHIM (EC) on wares and on
services (1), (2), (3). Registered in or for OHIM (EC) on March 22,
2001 under No. 001484617 on wares and on services (1), (2), (3).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1), (3), (4).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of September 10, 2003

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément livres,
dépliants, manuels, bulletins, journaux, magazines et périodiques,
brochures et affiches ayant trait aux croisières, aux circuits
touristiques et aux vacances; articles en papier et en carton,
nommément photographies, estampes, calendriers, papier
d’emballage, cartes postales, cartes de souhaits et étiquettes à
cadeaux, agendas, couvertures de livres, signets, sacs en papier

et en plastique, tissus mouchoirs, papier-mouchoir,
décalcomanies et autocollants. SERVICES: (1) Services
d’expédition; entreposage de marchandises; expédition et
transport de marchandises et transport de passagers par voies
terrestre, maritime et aérienne; exploitation et fourniture
d’installations pour croisières, circuits touristiques et vacances, et
organisation de ces activités; services de tourisme, agence de
voyage; services de paquebots de croisière. (2) Services de
divertissement, nommément spectacles en direct et
préenregistrés, spectacles de cabaret, pièces de théâtre et films
cinématographiques; services de restaurant, café et boîte de nuit;
services de divertissement pour bateau de croisière; services de
boîte de nuit, discothèque et casino; conseils et consultation sur
ces services. (3) Services d’hébergement; services
d’hébergement de paquebot de croisière; services de restaurant,
bar, café, hôtel et de traiteur; fourniture d’installations pour
expositions et conférences. (4) Services de divertissement,
nommément chant, musique, dance, cabaret, théâtre,
monologues comiques, exposés, et causeries, et présentation de
films vidéo et de films cinématographiques et de musique
préenregistrée, services de restaurant, de café et de boîte de nuit;
services de divertissement de paquebot de croisière; services de
boîte de nuit, de discothèque et de casino; services de conseils et
de consultation ayant trait aux services susmentionnés. Date de
priorité de production: 26 janvier 2000, pays: OHMI (CE),
demande no: 1,484,617 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1),
(2), (3). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 22 mars 2001 sous le No. 001484617 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (3), (4).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 10 septembre 2003 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA592,062. October 09, 2003. Appln No. 1,102,224. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. TIMEX GROUP, B.V.(a Dutch com-
pany).

TMA592,063. October 09, 2003. Appln No. 1,107,723. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC.

TMA592,064. October 09, 2003. Appln No. 1,106,041. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. CANADA BREAD COMPANY, 
LIMITED,.

TMA592,065. October 09, 2003. Appln No. 1,116,636. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. The StayWell Company,.

TMA592,066. October 09, 2003. Appln No. 1,116,229. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. SMART SPACE, LLC(A Nebraska 
Limited Liability Company),.

TMA592,067. October 09, 2003. Appln No. 1,099,148. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. HERITAGE LINENCRAFT INC.

TMA592,068. October 09, 2003. Appln No. 1,100,625. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. ENERGY NORTH INC.

TMA592,069. October 09, 2003. Appln No. 1,109,005. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. LONDON CHILDREN’S CONNEC-
TION INC.,.

TMA592,070. October 09, 2003. Appln No. 1,144,398. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. SEARS, ROEBUCK AND CO.(A New 
York Corporation).

TMA592,071. October 09, 2003. Appln No. 1,140,335. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA592,072. October 09, 2003. Appln No. 1,108,735. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. Recoton Corporation, (a New York 
Corporation).

TMA592,073. October 09, 2003. Appln No. 1,103,569. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. NATIONAL INSTRUMENTS COR-
PORATION,.

TMA592,074. October 09, 2003. Appln No. 1,102,251. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.

TMA592,075. October 09, 2003. Appln No. 1,107,134. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Calgary Herald Group Inc.,.

TMA592,076. October 09, 2003. Appln No. 1,105,451. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. PepsiCo Foods Canada Inc.

TMA592,077. October 09, 2003. Appln No. 1,115,891. Vol.50 

Issue 2514. January 01, 2003. Land Canada Limited,.

TMA592,078. October 09, 2003. Appln No. 1,111,450. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. MAQUET GmbH & Co. KG.

TMA592,079. October 09, 2003. Appln No. 1,101,377. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. INNOVEDA, INC.,.

TMA592,080. October 09, 2003. Appln No. 1,104,978. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. HANA COBI CO., LTD.

TMA592,081. October 09, 2003. Appln No. 1,110,474. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. UNIFAST S.r.l.,.

TMA592,082. October 09, 2003. Appln No. 1,128,262. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. FRIEDR. HERDER ABR. SOHN 
GMBH.

TMA592,083. October 09, 2003. Appln No. 1,135,667. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Callaway Golf Company.

TMA592,084. October 09, 2003. Appln No. 1,114,009. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Le Groupe de Voyages Funtas-
tique Ltee.,.

TMA592,085. October 09, 2003. Appln No. 1,083,583. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Manitoba Telecom Services 
Inc.

TMA592,086. October 09, 2003. Appln No. 1,117,034. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. The Pal-Tec Group Inc.

TMA592,087. October 09, 2003. Appln No. 1,117,701. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. SABIAN LTD.,.

TMA592,088. October 09, 2003. Appln No. 1,126,849. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. EMULEX CORPORATION (A Califor-
nia Corporation).

TMA592,089. October 09, 2003. Appln No. 1,126,855. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. EMULEX CORPORATION (A Califor-
nia Corporation).

TMA592,090. October 09, 2003. Appln No. 1,126,786. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA592,091. October 09, 2003. Appln No. 1,112,746. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. G-P GYPSUM CORPORATION.

TMA592,092. October 09, 2003. Appln No. 1,139,968. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. COMSTOCK CANADA LTD.

TMA592,093. October 10, 2003. Appln No. 1,089,336. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. CLOVER CORPORATION LIM-
ITED.

Enregistrement
Registration
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TMA592,094. October 10, 2003. Appln No. 1,075,417. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. NORTHMAN HOLDINGS INC.,.

TMA592,095. October 10, 2003. Appln No. 1,078,948. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Investitsionnaya finansovaya 
kompania "METROPOL", also trading as "METROPOL" Invest-
ment Financial Company Ltd.,.

TMA592,096. October 10, 2003. Appln No. 1,088,189. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. QED SOFTWARE SOLUTIONS 
LTD.

TMA592,097. October 10, 2003. Appln No. 1,076,480. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. The Garland Company, Inc.,.

TMA592,098. October 10, 2003. Appln No. 1,075,618. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA592,099. October 10, 2003. Appln No. 1,077,657. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. SICHUAN CERAMIC FACTORY.

TMA592,100. October 10, 2003. Appln No. 1,091,434. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. ROSSEAU INCORPORATED,a Dela-
ware Corporation.

TMA592,101. October 10, 2003. Appln No. 1,136,772. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. KONAMI CORPORATION, a legal 
entity.

TMA592,102. October 10, 2003. Appln No. 1,091,110. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. TAI PAN VACATION INC.,.

TMA592,103. October 10, 2003. Appln No. 1,142,660. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA592,104. October 10, 2003. Appln No. 1,148,955. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, 
INC.a legal entity.

TMA592,105. October 10, 2003. Appln No. 1,103,608. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. EMINENCE SPEAKER CORPO-
RATIONa Kentucky corporation.

TMA592,106. October 10, 2003. Appln No. 1,104,991. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Kanin (India) Pvt. Ltd.,.

TMA592,107. October 10, 2003. Appln No. 1,135,681. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Parke, Davis & Company LLC.

TMA592,108. October 10, 2003. Appln No. 1,135,823. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Don Park Inc.

TMA592,109. October 10, 2003. Appln No. 1,135,824. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Don Park Inc.

TMA592,110. October 10, 2003. Appln No. 1,135,937. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. AVEDIS ZILDJIAN CO.(a Massachu-
setts corporation).

TMA592,111. October 10, 2003. Appln No. 1,129,613. Vol.50 

Issue 2534. May 21, 2003. ehn Inc.

TMA592,112. October 10, 2003. Appln No. 1,126,850. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. EMULEX CORPORATION (A Califor-
nia Corporation).

TMA592,113. October 10, 2003. Appln No. 1,076,789. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. BIC Inc.

TMA592,114. October 10, 2003. Appln No. 1,111,258. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. MERIDICA LTD.

TMA592,115. October 10, 2003. Appln No. 1,111,503. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Cintas First Aid Holdings Corp.,.

TMA592,116. October 10, 2003. Appln No. 1,117,182. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. KAMAX-WERKE RUDOLF KELLER-
MANN GMBH & CO. KG,a legal entity,.

TMA592,117. October 10, 2003. Appln No. 1,118,032. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Kiwi European Holdings B.V.

TMA592,118. October 10, 2003. Appln No. 1,117,690. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. MONSANTO TECHNOLOGY 
LLC,.

TMA592,119. October 10, 2003. Appln No. 1,111,256. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. MERIDICA LTD.

TMA592,120. October 10, 2003. Appln No. 1,111,255. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. MERIDICA LTD.

TMA592,121. October 10, 2003. Appln No. 1,111,103. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. PIKE RIVER CORPORATION(Ver-
mont corporation),.

TMA592,122. October 10, 2003. Appln No. 1,073,554. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. Gatemaster Incorporated,.

TMA592,123. October 10, 2003. Appln No. 1,138,845. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Sunkist Growers, Inc.

TMA592,124. October 10, 2003. Appln No. 1,134,849. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Kusha Inc.

TMA592,125. October 10, 2003. Appln No. 1,087,665. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. PROCARD, INC.(A Colorado Corpo-
ration),.

TMA592,126. October 10, 2003. Appln No. 1,141,141. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Canadian Rocky Mountain Ranch 
Ltd.

TMA592,127. October 10, 2003. Appln No. 1,140,113. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. HEDSTROM CORPORATION(a Del-
aware Corporation).

TMA592,128. October 10, 2003. Appln No. 1,138,847. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Sunkist Growers, Inc.

TMA592,129. October 10, 2003. Appln No. 1,138,804. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. COMBE INCORPORATED.
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TMA592,130. October 10, 2003. Appln No. 1,158,623. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. KINGSDALE TRADING CO., LTD.

TMA592,131. October 10, 2003. Appln No. 1,156,331. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA592,132. October 10, 2003. Appln No. 1,156,330. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA592,133. October 10, 2003. Appln No. 1,153,508. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS 
LIMITED.

TMA592,134. October 10, 2003. Appln No. 1,153,507. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS 
LIMITED.

TMA592,135. October 10, 2003. Appln No. 1,133,984. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Nine Dots LLCa New York limited lia-
bility company.

TMA592,136. October 10, 2003. Appln No. 1,111,414. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. CORNERSTONE INSURANCE 
BROKERS LTD.,.

TMA592,137. October 10, 2003. Appln No. 1,143,131. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. National Envelope Corporation, a 
New York corporation.

TMA592,138. October 10, 2003. Appln No. 1,146,505. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA592,139. October 10, 2003. Appln No. 1,097,836. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. CI Mutual Funds Inc.

TMA592,140. October 10, 2003. Appln No. 1,097,488. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. J. D’Addario & Company, Inc.,.

TMA592,141. October 10, 2003. Appln No. 1,096,652. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Richter SCI Company.

TMA592,142. October 10, 2003. Appln No. 1,118,906. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Strategic Legacies Inc.,.

TMA592,143. October 10, 2003. Appln No. 1,092,659. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. WilTel Communications Group, 
Inc.(a Nevada Corporation).

TMA592,144. October 10, 2003. Appln No. 1,133,466. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. VON Canada Foundation.

TMA592,145. October 10, 2003. Appln No. 1,133,013. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. BOTANICUS, INC.

TMA592,146. October 10, 2003. Appln No. 1,141,837. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Relax Rent-A-Car Ltd.

TMA592,147. October 10, 2003. Appln No. 1,141,233. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Optimum Compounding Pharmacy 
Ltd.

TMA592,148. October 14, 2003. Appln No. 1,116,737. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Intercity Properties Limited,.

TMA592,149. October 14, 2003. Appln No. 1,046,701. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. Vicarious Visions, Inc.(a New York 
Corporation).

TMA592,150. October 14, 2003. Appln No. 1,087,244. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. PHILIP HOBSON and EILEEN 
HOBSON,A PARTNERSHIP.

TMA592,151. October 14, 2003. Appln No. 1,106,038. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. CANADA BREAD COMPANY, LIM-
ITED,.

TMA592,152. October 14, 2003. Appln No. 1,115,529. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Sangoma Technologies Corporation.

TMA592,153. October 14, 2003. Appln No. 1,114,895. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Wayne Seto,.

TMA592,154. October 14, 2003. Appln No. 1,110,627. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Capo Industries Limited.

TMA592,155. October 14, 2003. Appln No. 1,114,923. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. LABORATOIRE GARNIER & 
CIESociété en nom collectif.

TMA592,156. October 14, 2003. Appln No. 1,114,926. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. RADIO FREQUENCY SYS-
TEMS GmbH.

TMA592,157. October 14, 2003. Appln No. 1,141,979. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. BENTLEY LEATHERS INC.

TMA592,158. October 14, 2003. Appln No. 1,045,332. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Leonor Cardoso,.

TMA592,159. October 14, 2003. Appln No. 855,781. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. AIM Funds Management Inc./Gestion de 
Fonds AIM Inc.

TMA592,160. October 14, 2003. Appln No. 1,075,160. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. IMPERIAL CHEMICAL INDUS-
TRIES PLC.

TMA592,161. October 14, 2003. Appln No. 1,075,464. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. WAIZ OR GOLD INC.,.

TMA592,162. October 14, 2003. Appln No. 1,089,286. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. MATSUSHITA ELECTRIC 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA592,163. October 14, 2003. Appln No. 1,074,983. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. RICOH COMPANY, LTD.,.

TMA592,164. October 14, 2003. Appln No. 1,078,608. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. The Coleman Company, Inc.,a 
Delaware corporation,.

TMA592,165. October 14, 2003. Appln No. 1,004,899. Vol.50 
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Issue 2515. January 08, 2003. Nicholas H. Morley.

TMA592,166. October 14, 2003. Appln No. 1,076,412. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. ABN AMRO Holding N.V.,.

TMA592,167. October 14, 2003. Appln No. 1,143,057. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA592,168. October 14, 2003. Appln No. 1,091,664. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Saskatchewan Food Industry 
Development Centre Inc.

TMA592,169. October 14, 2003. Appln No. 1,091,111. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Tai Pan Vacation Inc.,.

TMA592,170. October 14, 2003. Appln No. 1,140,874. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. AQUILA NETWORKS CANADA 
CORP.

TMA592,171. October 14, 2003. Appln No. 1,143,375. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. SILVERBERG SHEET METAL 
(1963) LIMITED and 1262589 ONTARIO LIMITED, a Partner-
ship, a legal entity.

TMA592,172. October 14, 2003. Appln No. 1,100,648. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Water Pik, Inc.a Delaware corpora-
tion.

TMA592,173. October 14, 2003. Appln No. 1,142,859. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. St. Moritz Watch Corp.

TMA592,174. October 14, 2003. Appln No. 1,099,373. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. NUFORM PACKAGING INC.

TMA592,175. October 14, 2003. Appln No. 1,098,455. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. CALZEDONIA S.P.A.

TMA592,176. October 14, 2003. Appln No. 1,096,989. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. NOKIA CORPORATION.

TMA592,177. October 14, 2003. Appln No. 1,096,121. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. Johnson Inc.

TMA592,178. October 14, 2003. Appln No. 1,119,095. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. CHARANJIT SINGH SAFRI.

TMA592,179. October 14, 2003. Appln No. 1,074,893. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Publimedia Communications Inc.

TMA592,180. October 14, 2003. Appln No. 1,098,372. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Konami Gaming, Inc.,A Corpora-
tion organized under the laws of the State of Nevada,.

TMA592,181. October 14, 2003. Appln No. 1,134,011. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. PRIMARY PAYMENT SYSTEMS, 
INC.

TMA592,182. October 14, 2003. Appln No. 824,935. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. THERMWOOD CORPORATION.

TMA592,183. October 14, 2003. Appln No. 1,103,210. Vol.50 

Issue 2530. April 23, 2003. RESTAURANTS AU VIEUX DELUTH 
INC. / AU VIEUX DULUTH RESTAURANTS INC.,.

TMA592,184. October 14, 2003. Appln No. 1,143,183. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Manpo Kei Inc.

TMA592,185. October 14, 2003. Appln No. 1,142,288. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. DOMCO TARKETT INC.

TMA592,186. October 14, 2003. Appln No. 1,104,742. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. BC Enertech Ltd.

TMA592,187. October 14, 2003. Appln No. 1,100,336. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. ASPEN AVANTI INC.,.

TMA592,188. October 14, 2003. Appln No. 1,099,129. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. MAQUET GmbH & Co. KG.

TMA592,189. October 14, 2003. Appln No. 1,143,312. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. 112722 Canada Limited.

TMA592,190. October 14, 2003. Appln No. 1,096,961. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. MARIE BRIZARD ET ROGER 
INTERNATIONALune société anonyme.

TMA592,191. October 14, 2003. Appln No. 1,145,260. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Coemergence Inc.

TMA592,192. October 14, 2003. Appln No. 1,144,232. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Lakeport Brewing Corporation.

TMA592,193. October 14, 2003. Appln No. 1,104,349. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Northeast Alberta Community Board 
for Persons with Developmental Disabilities (P.D.D.).

TMA592,194. October 14, 2003. Appln No. 1,140,296. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA592,195. October 14, 2003. Appln No. 1,100,720. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. TQ3 TRAVEL SOLUTIONS GMBH.

TMA592,196. October 14, 2003. Appln No. 1,105,243. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. YX Properties, L.L.C.,.

TMA592,197. October 14, 2003. Appln No. 1,105,126. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Pseudo Interactive Inc.

TMA592,198. October 14, 2003. Appln No. 1,103,840. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. GOOSEBERRY PATCH COM-
PANY(An Ohio Corporation).

TMA592,199. October 14, 2003. Appln No. 1,102,887. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Bandag Licensing Corporation.

TMA592,200. October 14, 2003. Appln No. 1,108,257. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. James Hardie Research Pty Limited,.

TMA592,201. October 14, 2003. Appln No. 1,106,040. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. CANADA BREAD COMPANY, 
LIMITED,.

TMA592,202. October 14, 2003. Appln No. 1,116,620. Vol.50 
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Issue 2518. January 29, 2003. BRITISH COLUMBIA LOTTERY 
CORPORATION,.

TMA592,203. October 14, 2003. Appln No. 1,100,907. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. DAYTON ELECTRIC MANUFAC-
TURING CO.

TMA592,204. October 14, 2003. Appln No. 1,049,649. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. GAYLE GORDON,.

TMA592,205. October 14, 2003. Appln No. 1,114,638. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Myriam Devine.

TMA592,206. October 14, 2003. Appln No. 1,108,734. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. Recoton Corporation, (a New York 
Corporation).

TMA592,207. October 14, 2003. Appln No. 1,104,965. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Evans Consoles Inc.,.

TMA592,208. October 14, 2003. Appln No. 1,102,250. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.

TMA592,209. October 14, 2003. Appln No. 1,106,973. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Greenwood, Inc.,doing business as 
Greenwood Plastics,.

TMA592,210. October 14, 2003. Appln No. 1,141,553. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA592,211. October 14, 2003. Appln No. 1,096,207. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. A. Lafleur inc.,.

TMA592,212. October 14, 2003. Appln No. 1,104,166. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Ontario Horse Racing Industry Asso-
ciation, a legal entity,.

TMA592,213. October 14, 2003. Appln No. 1,129,725. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. TRANSAT TOURS CANADA INC.

TMA592,214. October 14, 2003. Appln No. 1,047,470. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. PHONAK HOLDING AG.

TMA592,215. October 14, 2003. Appln No. 1,138,728. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. QUARTZ COMMUNICATIONS INC.

TMA592,216. October 14, 2003. Appln No. 1,116,205. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. STIRLING TECHNOLOGY, INC.

TMA592,217. October 14, 2003. Appln No. 1,114,738. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Greenwood, Inc., doing business as 
Greenwood Plastics,.

TMA592,218. October 14, 2003. Appln No. 1,110,888. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Coca-Cola Ltd.

TMA592,219. October 14, 2003. Appln No. 1,075,693. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA592,220. October 14, 2003. Appln No. 1,078,244. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. KLOCKNER KHS, INC.,a Wis-

consin corporation,.

TMA592,221. October 14, 2003. Appln No. 1,089,496. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Degussa AG.

TMA592,222. October 14, 2003. Appln No. 1,142,803. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. PRINTING DEVELOPMENTS, INC.

TMA592,223. October 14, 2003. Appln No. 1,148,956. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, 
INC.a legal entity.

TMA592,224. October 14, 2003. Appln No. 1,153,003. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA592,225. October 14, 2003. Appln No. 1,115,464. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. VÊTEMENTS CAPCITY INC./
CAPCITY CLOTHING INC.,.

TMA592,226. October 14, 2003. Appln No. 1,145,225. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. ByteCom Fanner B.V.

TMA592,227. October 14, 2003. Appln No. 1,110,921. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Bolsius International B.V.,.

TMA592,228. October 14, 2003. Appln No. 1,114,740. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. PISCINES VAL MAR INC.,.

TMA592,229. October 14, 2003. Appln No. 1,140,272. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Stella’s Café & Bakery Inc.

TMA592,230. October 14, 2003. Appln No. 1,085,470. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. ULTIMATE DRIVERS OF CAN-
ADA INC.

TMA592,231. October 14, 2003. Appln No. 1,085,107. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Danni Ashe, Inc.

TMA592,232. October 14, 2003. Appln No. 1,079,431. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. eCP.net, Inc.,.

TMA592,233. October 14, 2003. Appln No. 1,136,332. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. AQUARIUM PHARMACEUTICALS, 
INC.

TMA592,234. October 14, 2003. Appln No. 1,008,250. Vol.47 
Issue 2381. June 14, 2000. ALTAREX CORP.

TMA592,235. October 14, 2003. Appln No. 1,078,460. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. PowerShot Tool Company, 
Inc.,.

TMA592,236. October 14, 2003. Appln No. 1,075,828. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Reliv’ International, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA592,237. October 14, 2003. Appln No. 1,088,201. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. EBLY, a corporation organized 
under the laws of France,.

TMA592,238. October 14, 2003. Appln No. 1,133,756. Vol.50 
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Issue 2539. June 25, 2003. MÉDICAL TRONIK MTL LTÉE.

TMA592,239. October 14, 2003. Appln No. 1,137,005. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Florists’ Transworld Delivery, Inc.

TMA592,240. October 14, 2003. Appln No. 1,142,806. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. PRINTING DEVELOPMENTS, INC.

TMA592,241. October 14, 2003. Appln No. 1,145,349. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC.

TMA592,242. October 14, 2003. Appln No. 1,142,303. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA592,243. October 14, 2003. Appln No. 1,142,804. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. PRINTING DEVELOPMENTS, INC.

TMA592,244. October 14, 2003. Appln No. 1,075,574. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. MANGOSOFT, INC.,.

TMA592,245. October 14, 2003. Appln No. 1,074,121. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. TILLSMITH SYSTEMS INC.,.

TMA592,246. October 14, 2003. Appln No. 1,089,287. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. MATSUSHITA ELECTRIC 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA592,247. October 14, 2003. Appln No. 1,090,420. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. MEGA GROUP INC./ MEGA 
GROUPE INC.

TMA592,248. October 14, 2003. Appln No. 1,142,544. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. ehn Inc.

TMA592,249. October 14, 2003. Appln No. 1,099,465. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Contact North/Contact Nord.

TMA592,250. October 14, 2003. Appln No. 1,055,104. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. Amersham Biosciences AB.

TMA592,251. October 14, 2003. Appln No. 1,137,888. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. XACTEC TECHNOLOGIES INC.

TMA592,252. October 14, 2003. Appln No. 1,138,458. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. RECMIX INC.

TMA592,253. October 14, 2003. Appln No. 1,096,655. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Richter SCI Company.

TMA592,254. October 14, 2003. Appln No. 1,143,730. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Chemco Rubber Limited.

TMA592,255. October 14, 2003. Appln No. 1,095,304. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. SCHÜTZ GMBH & CO. KGAA.

TMA592,256. October 14, 2003. Appln No. 1,110,319. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Hummingbird Ltd.

TMA592,257. October 14, 2003. Appln No. 1,049,648. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. GAYLE GORDON,.

TMA592,258. October 14, 2003. Appln No. 1,099,335. Vol.50 

Issue 2522. February 26, 2003. Credit Suisse First Boston Corpo-
ration.

TMA592,259. October 14, 2003. Appln No. 1,075,423. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Electrolux Professional Outdoor 
Products, Inc.(an Ohio corporation).

TMA592,260. October 14, 2003. Appln No. 1,083,967. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Institute For Supply Manage-
ment, Inc.

TMA592,261. October 14, 2003. Appln No. 1,133,378. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. EuroAmerican Propagators, LLCa 
California, U.S.A., limited liability company.

TMA592,262. October 14, 2003. Appln No. 1,140,985. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA592,263. October 14, 2003. Appln No. 1,137,890. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. XACTEC TECHNOLOGIES INC.

TMA592,264. October 14, 2003. Appln No. 1,107,528. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. TELUS Communications Inc.

TMA592,265. October 14, 2003. Appln No. 1,008,249. Vol.47 
Issue 2381. June 14, 2000. ALTAREX CORP.

TMA592,266. October 14, 2003. Appln No. 1,077,377. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. POLYGANICS B.V.,a legal 
entity,.

TMA592,267. October 14, 2003. Appln No. 843,664. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. ZURICH INSURANCE COMPANY.

TMA592,268. October 14, 2003. Appln No. 1,104,342. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. LIMP BIZMARK, LLC.

TMA592,269. October 15, 2003. Appln No. 1,091,491. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. Welichem Biotech Inc.

TMA592,270. October 15, 2003. Appln No. 1,137,004. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Florists’ Transworld Delivery, Inc.

TMA592,271. October 15, 2003. Appln No. 1,133,608. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Bryant Preserving Company, Inc.

TMA592,272. October 15, 2003. Appln No. 1,088,190. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. QED SOFTWARE SOLUTIONS 
LTD.

TMA592,273. October 15, 2003. Appln No. 1,075,420. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. The Garland Company, Inc.,.

TMA592,274. October 15, 2003. Appln No. 1,124,475. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Pabu Services, Inc.a Delaware corpo-
ration.

TMA592,275. October 15, 2003. Appln No. 868,752. Vol.47 Issue 
2358. January 05, 2000. THE NATIONAL FOOTBALL LEAGUE.

TMA592,276. October 15, 2003. Appln No. 1,038,338. Vol.50 
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Issue 2520. February 12, 2003. NEC America, Inc.

TMA592,277. October 15, 2003. Appln No. 1,059,150. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Lochim Merchant Limited Part-
nership.

TMA592,278. October 15, 2003. Appln No. 1,104,119. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. NOKIA CORPORATION.

TMA592,279. October 15, 2003. Appln No. 1,137,997. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. VINCOR INTERNATIONAL INC.

TMA592,280. October 15, 2003. Appln No. 1,122,144. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. VINEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO 
ARAGON, S.A.

TMA592,281. October 15, 2003. Appln No. 1,119,885. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. CEREURO-CERVEJEIRA 
EUROPEIA, S.A.

TMA592,282. October 15, 2003. Appln No. 1,054,243. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA592,283. October 15, 2003. Appln No. 1,134,919. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Marlease Inc.

TMA592,284. October 15, 2003. Appln No. 1,057,178. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. MILLER BREWING COMPANY.

TMA592,285. October 15, 2003. Appln No. 1,045,760. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. ConAgra Grocery Products Com-
pany,a legal entity,.

TMA592,286. October 15, 2003. Appln No. 1,041,650. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. THE DIAL CORPORATION,a Dela-
ware Corporation,.

TMA592,287. October 15, 2003. Appln No. 1,034,569. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. MULTIBOND INC.

TMA592,288. October 15, 2003. Appln No. 1,069,536. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. CEIVA LOGIC, INC.,a corporation 
of Delaware.

TMA592,289. October 15, 2003. Appln No. 853,840. Vol.45 Issue 
2264. March 18, 1998. FITZ AND FLOYD, INC.A LEGAL 
ENTITY.

TMA592,290. October 15, 2003. Appln No. 1,055,435. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. THE BURLINGTON NORTHERN 
AND SANTA FE RAILWAY COMPANY,.

TMA592,291. October 15, 2003. Appln No. 1,051,906. Vol.48 
Issue 2461. December 26, 2001. ARJO.MED.AKTIEBOLAG LIM-
ITED.

TMA592,292. October 15, 2003. Appln No. 1,017,387. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. RUSS BERRIE AND COMPANY, 
INC.,.

TMA592,293. October 15, 2003. Appln No. 1,050,712. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Medtronic AVE, Inc.,a Delaware 

corporation.

TMA592,294. October 15, 2003. Appln No. 1,115,397. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Sangoma Technologies Corporation.

TMA592,295. October 15, 2003. Appln No. 884,315. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. ConAgra Grocery Products Company.

TMA592,296. October 15, 2003. Appln No. 1,048,924. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. EVELYN HANNON.

TMA592,297. October 15, 2003. Appln No. 1,057,249. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. KAFKO (U.S.) CORP.,.

TMA592,298. October 15, 2003. Appln No. 1,075,383. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Pirelli Società per Azioni.

TMA592,299. October 15, 2003. Appln No. 1,061,006. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. CNF Inc.

TMA592,300. October 15, 2003. Appln No. 1,091,156. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Wine Art Company Ltd.

TMA592,301. October 15, 2003. Appln No. 1,075,465. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. WAIZ OR GOLD INC.,.

TMA592,302. October 15, 2003. Appln No. 1,055,065. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. NOVARTIS AG,.

TMA592,303. October 15, 2003. Appln No. 1,058,933. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. LABORATOIRE NUXE,.

TMA592,304. October 15, 2003. Appln No. 1,092,649. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. First & Goal Incorporated,.

TMA592,305. October 15, 2003. Appln No. 1,142,213. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. TOTOKU ELECTRIC CO., LTD.

TMA592,306. October 15, 2003. Appln No. 1,128,170. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. BT&T TECHNOLOGIE HOLDING 
AG.

TMA592,307. October 15, 2003. Appln No. 1,088,486. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. JACKSON INTERNATIONAL 
TRADING COMPANY KURT D. BRÜHL GESELLSCHAFT 
M.B.H. & CO. KG.

TMA592,308. October 15, 2003. Appln No. 1,081,819. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Canadian Emu Oil Sask. Ltd. 
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TMA262,720. Amended October 15, 2003. Appln No. 449,286-1. 
Vol.50 Issue 2541. July 09, 2003. FERRARA PAN CANDY CO., 
INC.

TMA498,622. Amended October 15, 2003. Appln No. 843,222-1. 
Vol.50 Issue 2537. June 11, 2003. ACE BAKERY LIMITED. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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915,320. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by City of
Hamilton c/o Legal Services of the mark shown above.

915,320. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce de
l’adoption et de l’utilisation par City of Hamilton c/o Legal Services
de la marque reproduite ci-dessus.

 

915,321. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by City of
Hamilton c/o Legal Services of the mark shown above.

915,321. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce de
l’adoption et de l’utilisation par City of Hamilton c/o Legal Services
de la marque reproduite ci-dessus.

INSPIRING MINDS 
915,300. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Dalhousie University c/o Office of the President of the mark shown
above.

915,300. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Dalhousie University c/o Office
of the President de la marque reproduite ci-dessus.

SCHULICH EXECUTIVE EDUCATION 
CENTRE 

915,301. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

915,301. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.

SEEC 
915,302. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

915,302. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.

CPCS 
915,329. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

915,329. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT 
DES CADRES SCHULICH 

915,330. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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915,330. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.

 

915,331. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

915,331. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.

PHILOSOPHERS’ CAFÉ 
915,333. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

915,333. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

 

914,732. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
NUNAVUT TOURISM of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,732. 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 NUNAVUT
TOURISM de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

EARTH AND SKY NATIVE CANADIAN 
CUISINE 

914,936. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
FILE HILLS QU’APPELLE TRIBAL COUNCIL INC. of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

914,936. 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 FILE HILLS
QU’APPELLE TRIBAL COUNCIL INC. de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

EARTH AND SKY CUISINE 
914,938. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
FILE HILLS QU’APPELLE TRIBAL COUNCIL INC. of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

914,938. 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 FILE HILLS
QU’APPELLE TRIBAL COUNCIL INC. de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
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915,139. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by City
of Greater Sudbury of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

915,139. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par City of Greater
Sudbury de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

915,170. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par SOCIÉTÉ DES
LOTERIES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

915,170. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

 

915,174. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par SOCIÉTÉ DES
LOTERIES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

915,174. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

AgExpert Field-Mate 
915,233. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
FARM CREDIT CANADA of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

915,233. 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 FARM CREDIT
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

AgExpert Field-Master 
915,234. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
FARM CREDIT CANADA of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

915,234. 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 FARM CREDIT
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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915,238. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Government of the Northwest Territories of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

915,238. 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 Government of the
Northwest Territories de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

915,280. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
EDMONTON REGIONAL AIRPORTS AUTHORITY of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,280. 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 EDMONTON
REGIONAL AIRPORTS AUTHORITY de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

ETEAM 
915,281. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
EDMONTON REGIONAL AIRPORTS AUTHORITY of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,281. 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 EDMONTON
REGIONAL AIRPORTS AUTHORITY de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

Compagnon AgExpert 
915,293. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
FARM CREDIT CANADA of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

915,293. 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 FARM CREDIT
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Cultures AgExpert 
915,294. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
FARM CREDIT CANADA of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

915,294. 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 FARM CREDIT
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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