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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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820,191. 1996/08/09. THOMAS P. CREAN, 1096 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

The right to the exclusive use of the words LADIES, FUNERAL
SERVICE, WOMEN, and FUNERAL DIRECTORS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Funeral home services. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LADIES, FUNERAL
SERVICE, WOMEN, et FUNERAL DIRECTORS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Services de salon funéraire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

820,485. 1996/08/13. BELL CANADA, 1050 BEAVER HALL HILL
, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

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

SERVICES: Telecommunication services, namely interactive
telecommunications by phones to reach a large scale of
information on a global network such as repertories, financial and
banking information services, location maps, entertainment
services, online services featuring or facilitating the advertising,
retail and wholesale sale of goods and services; electronic mail
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
télécommunications interactives par téléphone pour obtenir sur
une grande échelle des informations au moyen d’un réseau
mondial, comme des services d’information sur des répertoires et
des opérations financières ou bancaires, cartes de repérage,
services de divertissement et services en ligne destinés à offrir
des services de publicité et de vente au détail ou en gros de biens
et de services ou pour faciliter la mise en úuvre de ces services;
services de courrier électronique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

860,425. 1997/11/04. WALL TRENDS, INC., 17 MILEED WAY,
AVENEL, NEW JERSEY 07001, 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 

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

WARES: Non-woven, textured vinyl wall coverings. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares. Priority Filing
Date: August 21, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/344,937 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 17, 1998 under No. 2,203,844 on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements muraux en vinyle texturé non
tissés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 21 août 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/344,937 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 novembre 1998 sous le No. 2,203,844 en
liaison avec les marchandises.

Demandes
Applications
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863,532. 1997/12/08. Edwards Lifesciences Corporation, One
Edwards Way, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Medical products, namely, mechanical heart valves.
Priority Filing Date: June 10, 1997, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/306,003 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 19, 2002 under No. 2,550,224 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément valvules
cardiaques mécaniques. Date de priorité de production: 10 juin
1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
306,003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2,550,224 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

866,458. 1998/01/09. INFIGEN, INC., P.O. BOX 659, 6908
RIVER ROAD, DEFOREST, WISCONSIN 53532, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

INFIGEN 
WARES: Live cattle. SERVICES: Providing scientific research
and development for others in the field of genetic engineering
technology. Priority Filing Date: July 11, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/323,339 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 11, 2001 under No. 2,518,667 on
services; UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2002 under
No. 2,588,681 on wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bovins vivants. SERVICES: Fourniture de
recherche et développement scientifiques pour des tiers dans le
domaine de la technologie du génie génétique. Date de priorité de
production: 11 juillet 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/323,339 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les

marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2001 sous le
No. 2,518,667 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No. 2,588,681 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

871,058. 1998/03/03. Process Software, LLC (a Delaware limited
liability company), 959 CONCORD STREET, FRAMINGHAM,
MASSACHUSETTS 01701, 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 

TCPWARE 
WARES: Computer software for facilitating the transfer of data
communications over and between internal and external networks
and over local, regional and global computer networks and
instruction manuals sold therewith. Used in CANADA since at
least as early as January 02, 1990 on wares. Priority Filing Date:
September 05, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/352,499 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 29,
1999 under No. 2,256,512 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter la transmission de
données sur et entre réseaux internes et externes et sur réseaux
informatiques locaux, régionaux et mondiaux, manuels
d’instruction vendus en liaison avec ces logiciels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 1990 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 05
septembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/352,499 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 juin 1999 sous le No. 2,256,512 en liaison
avec les marchandises.

875,487. 1998/04/17. MACROMEDIA, INC. A CORPORATION
OF DELAWARE, 600 TOWNSEND STREET, SUITE 310, SAN
FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

FREEHAND 
WARES: Computer programs for creating graphics. SERVICES:
Providing information over a global computer network about
graphic design, multimedia design and development, and
software design and development and providing information over
a global computer network about retrieving, managing and
manipulating interactive content; providing information concerning
computer programs for creating graphics over the Internet;
providing information comprised of text, graphics, executable files,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2531

April 30, 2003 3 30 avril 2003

applets, presentations, pictures, sound and video over the Internet
and other computer and communication networks. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 1998 on wares
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 29, 1998 under No. 2,214,844 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la création
de graphiques. SERVICES: Fourniture d’information sur le
graphisme, la conception et le développement de multimédias et
de logiciels au moyen d’un réseau informatique mondial, et
fourniture d’information sur la récupération, la gestion et la
manipulation de contenu interactif au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’information sur des
programmes informatiques destinés à créer des graphiques au
moyen d’Internet; fourniture d’information comprenant texte,
graphiques, fichiers exécutables, applets, présentations, images,
son et vidéo au moyen d’Internet et autres réseaux informatiques
et de communications. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 février 1998 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 décembre 1998
sous le No. 2,214,844 en liaison avec les marchandises.

881,913. 1998/06/18. METROPOLITAN TRADING COMPANY,
10/76, OFF. HAINES ROAD, WORLI, BOMBAY 400018, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ZODIAC 
WARES: Shirts, trousers, neckties, and socks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons, cravates et
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

885,690. 1998/07/27. FEDERAL NATIONAL MORTGAGE
ASSOCIATION, DOING BUSINESS AS FANNIE MAE, 3900
WISCONSIN AVENUE NW, WASHINGTON, DC 20016-2892,
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 

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

SERVICES: Mortgage financial services, namely the issuance of
debt security instruments, which are solely offered to applicant’s
global debt facility dealers. Used in CANADA since at least as
early as January 1998 on services. Priority Filing Date: January
28, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/424,980 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services financiers hypothécaires, nommément
émission de titres d’emprunt qui sont proposés uniquement aux
courtiers en facilités de crédit globales du requérant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 28 janvier 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/424,980 en
liaison avec le même genre de services.

888,095. 1998/08/21. 2563193 MANITOBA LTD. CARRYING ON
BUSINESS AS DYNA-PRO ENVIRONMENTAL, 565
ROSEBERRY STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3H0T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400
ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

ULTRA-PURE 
WARES: (1) Purified drinking water dispensing equipment, bottled
water, display racks, shelving, and containers namely jugs of
various sizes. (2) Water filtration equipment, water purification
equipment, water processors, water sterilizers and shower filters.
SERVICES: (1) The operation of a business specializing in
marketing services, namely the design and production of flyers
and advertisements to be placed in newspapers for third parties
which display the dispensing water filtration equipment for sale, as
well as the sales and servicing of purified drinking water
dispensing equipment, bottled water, display racks, shelving and
containers. (2) The operation of the business specializing in the
retail sale of water filtration equipment, water purification
equipment, water processors, water sterilizers, shower filters, the
provision of training services to customers, maintaining and
servicing equipment sold to its customers, establishing and
brokering franchise operations, directing marketing studies for
locating franchises, negotiating leases for franchise businesses,
design, construction, fitting out and decorating of retail outlets,
consulting services relating to establishing franchises, negotiation
and preparation of franchise and related agreements. Used in
CANADA since as early as October 1992 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2). Benefit of section 12(2) is claimed on wares (1) and
on services (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de distribution d’eau potable
purifiée, eau embouteillée, présentoirs, étagères et contenants,
nommément cruches de différentes tailles. (2) Équipement de
filtration d’eau, équipement de purification d’eau, équipement de
traitement d’eau, stérilisateurs d’eau et filtres pour douches.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services de commercialisation, nommément conception et
production de prospectus et de publicités à faire paraître dans les
journaux pour des tiers qui proposent l’équipement de filtration et
de distribution d’eau à vendre, ainsi que vente et réparation
d’équipement de distribution d’eau potable purifiée, d’eau
embouteillée, de présentoirs, d’étagères et de récipients. (2)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail 
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d’équipement de filtration d’eau, équipement de purification d’eau,
équipement de traitement d’eau, stérilisateurs d’eau et filtres pour
douches, services de formation de la clientèle, d’entretien et de
réparation de l’équipement vendu aux clients, établissement et
courtage de commerces en franchise, direction d’études de
marketing pour la localisation de franchises, négociation de baux
pour commerces en franchise, conception, construction,
aménagement et décoration de points de vente au détail, services
de consultation ayant trait à la mise sur pied de franchises,
négociation et préparation de contrats de franchisage et ententes
connexes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre
1992 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). Le bénifice
de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1).

1,003,415. 1999/01/28. TELECHECK INTERNATIONAL, INC.,
5251 WESTHEIMER ROAD, HOUSTON, TEXAS 77056,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY &
ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

SERVICES: (1) Financial services, namely check verification,
credit recovery and collection services; check authorization
services; check acceptance services; check guarantee services.
(2) Electronic check acceptance services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No.
2,594,579 on services. Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément vérification de
chèques, recouvrement de prêts et services de recouvrement;
services d’autorisation de chèques; services d’acceptation de
chèques; services de garantie de chèques. (2) Services
électronique d’acceptation de chèques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No.
2,594,579 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,004,747. 1999/02/10. Five Seasons Försäljningsaktiebolag,
Gruvgatan 39, S-421 30 Västra Frolunda, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FIVE SEASONS 
WARES: Clothing, namely, jackets, coats, vests, trousers, shorts,
sweaters, t-shirts, shirts, jumpers, overalls, caps, hats, shoes,
boots, gloves, all for sports, outdoor activities and training.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux,
gilets, pantalons, shorts, chandails, tee-shirts, chemises,
chasubles, salopettes, casquettes, chapeaux, chaussures, bottes,
gants, tous pour le sport, les activités de plein air et
l’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,005,741. 1999/02/18. 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 
 

WARES: Motorcycles, motor scooters and their parts. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, scooters et pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
1999 en liaison avec les marchandises.
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1,007,080. 1999/03/01. ART ON ICE AG, CHALENSTR. 6, 8123
EBMATINGEN, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
ICE in relation with the following wares: iceskates, and in relation
with the following services: organizing and conducting of sport,
namely: ice-skating; promoting of sports competitions and events
for others by arranging for sponsors to affiliate goods and services
with ice-skating competitions and tournaments and through
planning, arranging and executing video and audio displays
regarding ice-skating competitions; sport officiating in the field of
ice-skating; teaching ice-skating; organisation of sports
competitions in the field of ice-skating apart form the trade-mark.

WARES: Soaps, namely: toilet liquid soaps for hands, face and
body; perfumery; cosmetics, namely: cosmetic brushes, cosmetic
pencils, eye makeup, eyebrow pencils, eyeliners, eyecream,
mascara, manicure set, bodycream, facecream, handcream,
skincream, blushcream (not medical), lip cream, lipgloss, lipliner,
lipstick; chronometric instruments, namely: stopwatches; clothing,
namely: t-shirts, shirts, sportshirts, trousers, jackets, cardigans,
blouses, sweaters, socks; footwear, namely: boots, shoes,
slippers; headwear, namely: caps, hats ; gymnastic and sporting
articles, namely: sportsbags, sportsballs, iceskates, rollerskates.
SERVICES: Entertainment, namely: organization and conducting
of sport, namely: figure-skating, ice-skating, and roller-skating;
organization and conducting of music events; sporting and cultural
activities, namely: organising and promoting of sports
competitions and events for others by arranging for sponsors to
affiliate goods and services with roller-skating and ice-skating
competitions and tournaments and through planning, arranging
and executing video and audio displays regarding roller-skating
and ice-skating competitions; sport officiating in the field of figure-
skating, ice-skating and roller skating; teaching figure-skating, ice-
skating and roller-skating; organisation of sports competitions in
the field of figure-skating, ice-skating and roller-skating;
merchandising display services; promoting concerts, namely:
financial sponsoring and public relation. Used in SWITZERLAND
on wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND
on December 02, 1996 under No. 439 444 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "ICE" en
relation avec les marchandises suivantes : patins à glace, et en
relation avec les services suivants : organisation et tenue
d’activités sportives, nommément : patinage sur glace; promotion
de compétitions et d’événements sportifs pour des tiers, en
invitant des commanditaires à associer des biens et des services
avec des compétitions et des tournois de patinage sur glace et en

planifiant, en organisant et en exécutant des présentations vidéo
et audio ayant trait aux compétitions de patinage sur glace;
arbitrage sportif dans le domaine du patinage sur glace;
enseignement du patinage sur glace; organisation de
compétitions sportives dans le domaine du patinage sur glace en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Savons, nommément : savons liquides de
toilette pour les mains, le visage et le corps; parfumerie;
cosmétiques, nommément : pinceaux de maquillage, crayons de
maquillage, maquillage pour les yeux, crayons à sourcils, eye-
liners, crème pour les yeux, fard à cils, nécessaires à manucure,
crème pour le corps, crème pour le visage, crème à mains, crème
pour la peau, fard à joue en crème (non médical), crème pour les
lèvres, lustre à lèvres, crayons contour pour les lèvres, rouge à
lèvres; instruments de chronométrage, nommément :
chronomètres; vêtements, nommément : tee-shirts, chemises,
chemises sport, pantalons, vestes, cardigans, chemisiers,
chandails, chaussettes; articles chaussants, nommément : bottes,
chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément : casquettes,
chapeaux; articles de gymnastique et de sport, nommément : sacs
de sport, ballons de sport, patins à glace, patins à roulettes.
SERVICES: Divertissement, nommément : organisation et tenue
d’activités sportives, nommément : patinage artistique, patinage
sur glace, et patinage à roulettes; organisation et tenue
d’événements musicaux; activités sportives et culturelles,
nommément : organisation et promotion de compétitions et
événements sportifs pour des tiers en invitant des commanditaires
à associer des biens et des services avec des compétitions et des
tournois de patinage à roulettes et de patinage sur glace, et en
planifiant, en organisant et en exécutant des présentations vidéo
et audio ayant trait aux compétitions de patinage à roulettes et de
patinage sur glace; arbitrage sportif dans le domaine du patinage
artistique, du patinage sur glace et du patinage à roulettes;
enseignement du patinage artistique, du patinage sur glace et du
patinage à roulettes; organisation de compétitions sportives dans
le domaine du patinage artistique, du patinage sur glace et du
patinage à roulettes; services de présentation de marchandises;
promotion de concerts, nommément : parrainage financier et
relations publiques. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 02 décembre 1996 sous le No. 439 444 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,007,413. 1999/03/05. Raggs Kids Club, Inc. (a North Carolina
Corporation), 1930 Camden Road, Suite 2010, Charlotte, North
Carolina, 28203, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

RAGGS KIDS CLUB 
The right to the exclusive use of the word KIDS CLUB is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Various and sundry merchandising items directed
primarily to children, namely, children’s clothing and accessories,
namely,T-shirts, sweatshirts, sports shirts, jackets, shorts, pants,
caps, and belts; children’s shoes; children’s backpack, children’s
gym bags, children’s tote bags, children’s purses, pocketbooks
and wallets; children’s umbrellas; children’s textile goods, namely,
bed sheets, bed blankets, blanket throws, comforters, and pillow
cases; school supplies and paper goods for children, namely,
notebooks, composition books, pens and pencils; crayons,
markers, stickers, notepads, trading cards, and painting sets for
children; children’s books, magazines, children’s pre-recorded
video tapes, children’s pre-recorded audio tapes, and children’s
pre-recorded compact discs and children’s computer games,
namely, computer programs for use in playing games; children’s
toys, namely, plush toys, dolls, toy figures, balloons, toy building
blocks, board games, costume masks, jigsaw puzzles, and
badolore tops; children’s sporting goods, namely, playground
balls, basketballs, baseballs, footballs and flying discs.
SERVICES: (1) Promoting public awareness of the need for child
safety and children’s moral, educational and personal
development by means of a children’s club promoted at shopping
malls. (2) Production of children’s television shows. Priority Filing
Date: September 08, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/549,015 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 27, 1999 under No. 2,264,198 on wares and on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2002
under No. 2,605,114 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles divers destinés principalement aux
enfants, nommément vêtements et accessoires pour enfants,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises sport,
blousons, shorts, pantalons, casquettes et ceintures; chaussures
pour enfants; sacs à dos pour enfants, sacs de sport pour enfants,
fourre-tout pour enfants, bourses, carnets et portefeuilles pour
enfants; parapluies pour enfants; articles textiles pour enfants,
nommément draps de lit, couvertures de lit, jetés de lit, édredons
et taies d’oreiller; fournitures scolaires et articles en papier pour
enfants, nommément cahiers, livres de composition, stylos et
crayons; crayons à dessiner, marqueurs, autocollants, bloc-notes,
cartes à échanger et nécessaires de peinture pour enfants; livres
pour enfants, magazines, bandes vidéo préenregistrées pour
enfants, bandes sonores préenregistrées pour enfants et disques
compacts préenregistrés pour enfants, et jeux informatiques pour
enfants, nommément programmes informatiques pour le jeu;
jouets pour enfants, nommément jouets en peluche, poupées,
figurines jouets, ballons, blocs pour jeux de construction, jeux de
table, masques de costume, casse-tête et toupies à banderole;
articles de sport pour enfants, nommément balles de terrain de
jeu, ballons de basket-ball, balles de baseball, ballons de football
et disques volants. SERVICES: (1) Sensibilisation du public à la
nécessité de veiller à la sécurité et au développement moral,
pédagogique et personnel des enfants au moyen de la promotion
d’un club d’enfants dans les centres commerciaux. (2) Production
d’émissions télévisées pour enfants. Date de priorité de

production: 08 septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/549,015 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
juillet 1999 sous le No. 2,264,198 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No. 2,605,114 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,009,655. 1999/03/24. PPT POST HOLDINGS BV,
NEPTUNUSSTRAAT 41-63, 2132 JA , HOOFDDORP,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAILPROFS 
WARES: Machinery and computer programs for the processing of
letters, parcels, packages, documents, magazines, periodicals;
images on carriers used in connection with the processing of
letters, parcels, packages, documents, magazines, periodicals;
stationery, namely, envelopes, invoices, folders and brochures,
printed bags and printed packing material of paper, plastic and
cardboard; educational books. SERVICES: Mediation services;
recruitment, selection and placement services; psychotechnical
research services for selecting personnel; training of mail room
personnel; office and mailroom design services; providing advice
relating to the processing of letters, parcels, packages,
documents, magazines, periodicals; rental, leasing, purchasing,
installation, maintenance and repair of office furniture, machinery
and equipment for the handling, processing and delivery of letters,
parcels, packages, documents, magazines, periodicals and
providing advice thereof; transportation by truck, van, trolleys in
connection with the processing of letters, parcels, packages,
documents, magazines, periodicals. Used in NETHERLANDS on
wares and on services. Registered in or for BENELUX on
December 14, 1990 under No. 0493788 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machinerie et programmes informatiques
pour le traitement des lettres, colis, paquets, documents,
magazines, périodiques; images sur supports utilisés en rapport
avec le traitement des lettres, colis, paquets, documents,
magazines, périodiques; papeterie, nommément enveloppes,
factures, chemises et brochures, sacs imprimés et matériel
d’emballage imprimé en papier, en plastique et en carton mince;
livres éducatifs. SERVICES: Services de médiation; services de
recrutement, de sélection et de placement; services de recherche
psychotechnique pour la sélection du personnel; formation du
personnel de salle du courrier; services de bureau et de
conception en rapport avec les bureaux et salles du courrier;
conseils en ce qui a trait au traitement des lettres, colis, paquets,
documents, magazines, périodiques; location, crédit-bail, achat,
installation, entretien et réparation de meubles de bureau,
machinerie et équipement pour manutention, traitement et
livraison des lettres, colis, paquets, documents, magazines et
périodiques et conseils connexes; transport par camion,
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fourgonnette et chariot en rapport avec le traitement des lettres,
colis, paquets, documents, magazines et périodiques. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 14 décembre
1990 sous le No. 0493788 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.

1,011,061. 1999/04/06. SOCIETE MOD’8 Société anonyme,
MOULIN DE CANTERET, 33291 BLANQUEFORT CEDEX,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: (1) Chaussures, nommément bottes, bottines,
souliers, pantoufles, chaussons et sandales. (2) Vêtements,
nommément pantalons, salopettes, jeans, jupes, robes, blouses,
chandails, pulls, cardigans, chemises, chemisiers, bermudas,
bas, bas de nylon, bas-culottes, manteaux, anoraks, vestons,
blazers, leggings, vestes, t-shirts, camisoles, cols roulés, jackets,
complets, jumpsuits, culottes courtes, chemisettes, débardeurs,
gilets, cuissards, sous-vêtements, peignoirs, nuisettes, chemises
de nuit, robes de nuit, pyjamas, jaquettes, robes de chambre,
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour
enfants, vêtements pour bébés, vêtements d’extérieur pour l’hiver,
vêtements de pluie, vêtements d’exercices, tenues de soirée. (3)
Papiers et articles en papier, nommément papiers d’emballage à
cadeaux, papier d’emballage, sacs en papier, rubans en papier et
boîtes en papier. (4) Carton et articles en carton, nommément
feuilles et boîtes en carton et tubes en carton. (5) Imprimerie,
nommément journaux, périodiques, affiches, calendriers,
magazines, dépliants publicitaires, revues et catalogues. (6)
Papeterie, nommément albums, agendas, autocollants, cahiers,
chemises pour documents, papier à lettre, patrons pour la couture
et la confection de vêtements, étiquettes non en tissus. (7)
Matières adhésives pour la papeterie, nommément colle, rubans
adhésifs, étiquettes adhésives. (8) Cartes à jouer. (9) Articles en
cuir et imitation du cuir, nommément articles de maroquinerie,
nommément malles, valises, porte-documents, porte-cartes,
porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, sacs de voyage, sacs
d’écoliers lanières et cordons de cuir, cuir à doublure pour
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: (1) Footwear, namely boots, ankle boots, shoes,
slippers or bootees, soft slippers and sandals. (2) Clothing,
namely pants, overalls, jeans, skirts, dresses, blouses, sweaters,
pullovers, cardigans, shirts, shirt blouses, Bermuda shorts, hose,
nylons, panty hose, coats, anoraks, suit jackets, blazers, leggings,
jackets, T-shirts, camisoles, turtlenecks, jackets, suits, jumpsuits,

shorts, chemisettes, slipovers, vests or sweaters, cycling shorts,
underclothing, bathrobes, baby dolls, nightshirts, nightgowns,
pyjamas, nighties, dressing gowns, beach clothes, casual
clothing, children’s clothing, infant clothing, outdoor winter
clothing, rain wear, exercise wear, evening wear. (3) Paper and
paper articles, namely gift wrap, wrapping paper, paper bags, tape
made of paper and boxes made of paper. (4) Paperboard and
articles made of paperboard, namely sheets and paperboard
boxes and tubes made of paperboard. (5) Printing, namely
newspapers, periodicals, posters, calendars, magazines,
advertising brochures, magazines and catalogues. (6) Stationery,
namely albums, day planners, stickers, notebooks, files for
documents, letter paper, patterns for sewing and making clothing,
non-fabric labels. (7) Adhesive material for stationery, namely
glue, adhesive tape, pressure-sensitive labels. (8) Playing cards.
(9) Leather and imitation leather goods, namely leathercraft
articles, namely travel trunks, suitcases, document holders/
briefcases, card holders, change holders, wallets, hand bags,
travel bags, school bags, leather laces and shoestrings, leather
lining for footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

1,012,440. 1999/04/19. GEMOLOGICAL INSTITUTE OF
AMERICA, INC. (a corporation of the State of California), 5345
Armada Drive, , Carlsbad, California 92009, 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 GEMOLOGICAL and
INSTITUTE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Floppy disks, magnetic tapes recorded with computer
programs, magnetic disks recorded with computer programs,
compact disks, digital video disks, minidisks, computer software
and computer programs all related to the field of gems, jewelry,
gemological, gemological training and gem and jewelry
evaluations; slides, transparencies, video disks used to transmit or
reproduce information and data relating to the field of gemology,
sound recording disks, pre-recorded video tapes, pre-recorded
audio tapes and CD-ROMS containing software and information
relating to the field of gemology, jewelry, jewelry manufacturing,
jewelry design; jewelry sales, jewelry appraisal, insurance
appraisal, watches and horology, crystals, beads, pearls, jade,
silverware, science, management and sales, gem cutting, gem
grading, and gem inscribing; diamond and gemological grading
reports, pearl and gem identification reports, handbooks, office
paper, colored paper, paperboards, gem papers, craft paper,
wrapping paper, waxed paper, typing paper, drawing paper, fax
paper, permanent paper, face tissue paper, towels of paper, table
cloth and handkerchiefs, plastic stickers for decoration,
magazines, cards, namely playing cards and cards containing
gem and jewelry identification, grading, and analysis, envelopes,
letter paper, greeting cards, bookmarks, maps, catalogues, notes,
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identity cards, member cards, plastic cards, periodicals,
dictionaries, photo albums, calendars, posters, labels, stickers,
paper boxes, loose-leaf binders, note cases, self adhesive labels,
slogan banners made of paper for decoration, paper banners,
teaching materials namely, textbooks, studying materials and
notes, visual aids, diagrams, models, pre-recorded tapes,
transparencies, reference materials in the fields of gemology,
jewelry, jewelry manufacturing, gem analysis, gem cutting, gem
inscribing, gem grading, jewelry design, sale and promotion of
gems, pearls, and jewelry, valuation and appraisal of gems, pearls
and jewelry, and identification of pearls and gems; education
materials in the fields of gemology, jewelry, jewelry manufacturing,
gem analysis, gem cutting, gem inscribing, gem grading, jewelry
design, sale and promotion of gems, pearls, and jewelry, valuation
and appraisal of gems, pearls and jewelry, and identification of
pearls and gems, namely course books, reference books, exams,
scientific charts and graphs, tests, textbooks, courses, booklets,
note cards, study guides, course outlines, exam booklets and
information pamphlets and guides, reference materials, manuals,
answer sheets, printed charts and printed tables; testing materials
in the fields of gemology, jewelry, jewelry manufacturing, gem
analysis, gem cutting, gem inscribing, gem grading, jewelry
design, sale and promotion of gems, pearls and jewelry, valuation
and appraisal of gems, pearls and jewelry, and identification of
pearls and gems, test booklets score sheets, unmounted
photographs, note pads, printed cards, printed diplomas, posters,
and cardboard. SERVICES: In-residence, on-site and
correspondence courses in gemology including jewelry design,
sale and promotion of gems, pearls and jewelry, investigation of
genuineness of gems and valuation of gems and pearls.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disquettes, bandes magnétiques comprenant
des programmes informatiques, disques magnétiques
comprenant des programmes informatiques, disques compacts,
vidéodisques numériques, minidisques, logiciels et programmes
informatiques portant sur le domaine des gemmes, des bijoux, de
la gemmologie, de la formation en gemmologie et de l’évaluation
des gemmes et des bijoux; diapositives, transparents,
vidéodisques utilisés pour transmettre ou reproduire des
informations et des données du domaine de la gemmologie,
disques d’enregistrement sonore, bandes vidéo préenregistrées,
bandes sonores préenregistrées et CD-ROM comprenant des
logiciels et des informations du domaine de la gemmologie, des
bijoux, de la fabrication des bijoux et de la conception des bijoux;
ventes de bijoux, évaluation de bijoux, évaluation pour assurance,
montres, horlogerie, cristaux, petites perles, perles normales,
jade, argenterie, science, gestion et ventes, taille de pierres
précieuses, triage de pierres précieuses, gravure sur pierres
précieuses; rapports de triage de diamants et de gemmes,
rapports d’identification de perles et de gemmes, manuels, papier
de bureau, papier de couleur, papier cartonné, papier pour
gemmes, papier d’artisanat, papier d’emballage, papier ciré,
papier dactylo, papier à dessin, papier pour télécopieur, papier
permanent, mouchoirs en papier, papiers essuie-tout, nappes en
papier, mouchoirs, autocollants décoratifs en plastique,

magazines, cartes, nommément cartes à jouer et cartes sur
l’identification, le triage et l’analyse des gemmes et des bijoux,
enveloppes, papier à lettres, cartes de souhaits, signets, cartes
routières, catalogues, billets, cartes d’identité, cartes de membre,
cartes en plastique, périodiques, dictionnaires, albums de photos,
calendriers, affiches, étiquettes, autocollants, boîtes en carton,
classeurs à anneaux, étuis à billets, étiquettes autocollantes,
bannières décoratives en papier, banderoles en papier, matériel
didactique, nommément manuels, documents et notes d’études,
matériel d’aide visuelle, diagrammes, modèles réduits, bandes
préenregistrées, transparents, documents de référence dans le
domaine de la gemmologie, des bijoux, de la fabrication des
bijoux, de l’analyse des gemmes, de la taille des pierres
précieuses, de la gravure sur pierres précieuses, du triage des
gemmes, de la conception des bijoux, de la vente et de la
promotion des gemmes, des perles et des bijoux, de l’évaluation
des gemmes, des perles et des bijoux et de l’identification des
perles et des gemmes; documents d’éducation dans le domaine
de la gemmologie, des bijoux, de la fabrication des bijoux, de
l’analyse des gemmes, de la taille des pierres précieuses, de
lagravure sur pierres précieuses, du triage des gemmes, de
laconception des bijoux, de la vente et de la promotion des
gemmes, des perles et des bijoux, de l’évaluation des gemmes,
des perles et des bijoux et de l’identification des perles et des
gemmes, nommément livres de cours, livres de référence,
examens, graphiques et tableaux scientifiques, tests, manuels,
cours, livrets, cartes de notes, guides d’étude, descriptions de
cours, livrets d’examen, dépliants et guides d’information,
documents de référence, manuels, fiches de réponses et tableaux
imprimés; mise à l’essai de matériaux dans le domaine de la
gemmologie, des bijoux, de la fabrication des bijoux, de l’analyse
des gemmes, de la taille des pierres précieuses, de la gravure sur
pierres précieuses, du triage des gemmes, de la conception des
bijoux, de la vente et de la promotion des gemmes, des perles et
des bijoux, de l’évaluation des gemmes, des perles et des bijoux,
de l’identification des perles et des gemmes, fiches d’évaluation
de livrets d’examen, photographies non montées, blocs-notes,
cartes imprimées, diplômes imprimés, affiches et carton.
SERVICES: Cours en internat, sur place et par correspondance
en gemmologie, y compris en conception de bijoux, en vente et
promotion des gemmes, perles et bijoux, en examen
d’authenticité des gemmes et en évaluation des gemmes et des
perles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,015,864. 1999/05/18. TECTROL INC., 39 Kodiak Crescent,
Toronto, ONTARIO, M3J3E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

TOTAL POWER SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the word POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Electronic power conversion devices namely AC/DC
power supplies, DC/DC power supplies, linear power supplies,
uninterruptable power supplies, battery chargers, and backplanes.
(2) Golf shirts. SERVICES: Electronic subcontract assembly work.
Used in CANADA since at least as early as January 1999 on
services; April 1999 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Convertisseurs électroniques de
puissance, nommément blocs d’alimentation c.a./c.c., blocs
d’alimentation c.c./c.c., blocs d’alimentation linéiques, blocs
d’alimentation sans coupure, chargeurs de batterie et faces
arrière. (2) Polos de golf. SERVICES: Travail d’assemblage
électronique en sous-traitance. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les services; avril
1999 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,016,769. 1999/05/25. LAMB-WESTON, INC., (a Delaware
corporation), c/o Lamb Weston Inc. Administration, 8701
Kennewick, 99336 WA, 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 

LAMB’S NATURAL COUNTRY HASH 
BROWNS 

The right to the exclusive use of the words NATURAL and HASH
BROWNS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Processed vegetables. (2) Frozen diced potatoes.
Used in CANADA since at least as early as December 1990 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
13, 1985 under No. 1,354,479 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Légumes transformés. (2) Pommes de
terre en dés surgelées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1990 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 13 août 1985 sous le No. 1,354,479 en liaison
avec les marchandises (2).

1,016,770. 1999/05/25. LAMB-WESTON, INC., (a Delaware
corporation), c/o Lamb Weston Inc. Administration, 8701
Kennewick, 99336 WA, 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 

LAMB’S NATURAL PLATTER FRIES 

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

WARES: (1) Processed vegetables. (2) Frozen potatoes. Used in
CANADA since at least as early as July 1991 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 1984 under No.
1,270,106 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Légumes transformés. (2) Pommes de
terre surgelées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1991 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 13 mars
1984 sous le No. 1,270,106 en liaison avec les marchandises (2).

1,019,467. 1999/06/18. IN-STORE PRODUCTS LIMITED, 3688
Nashua Drive, Unit #’s 11 and 12, Mississauga, ONTARIO,
L4V1M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES: Non-metallic open top containers for use in shopping in
combination with a shopping cart for transporting purchased
objects to and from a check-out counter. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Récipients ouverts non métalliques pour
utilisation en conjonction avec un chariot de magasinage pour
transporter les articles achetés jusqu’à la caisse et depuis la
caisse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,024,261. 1999/07/30. VRL INTERNATIONAL LIMITED (a
Cayman Island Corporation), RBC Building, Cardinal Avenue,
Georgetown, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Travel reservation services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SUPERAGENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de réservation de voyages. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,025,137. 1999/08/09. DIANA MAY PETTY, R.R. #3, Shelburne,
ONTARIO, L0N1S7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

DINI 
SERVICES: Entertainment service, namely the provision of live
and pre-recorded entertainment to the general public through
personal appearances and the hosting of guest appearances of
others. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
services.

SERVICES: Service de divertissement, nommément spectacles
en direct ou préenregistrés destinés au grand public par des
apparitions personnelles et par l’accueil et la présentation d’autres
personnes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1989 en liaison avec les services.

1,025,581. 1999/08/12. GABA INTERNATIONAL AG, Emil Frey-
Strasse 100, 4142 Münchenstein, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Chemical preparations for use in the manufacturing of
mouth and tooth care preparations; dentifrices; cosmetic
preparations and products, namely toothpastes, tooth polish, tooth
powders, oral and dental rinses; hair care preparations for
application directly to the hair; pharmaceutical preparations for the
treatment of gingivitis, hypersensitivity of teeth; pharmaceutical
products, namely gels and fluids for caries protection and
prophylaxis; tooth care chewing gum and lozenges and chewing
gum and bonbons; toothbrushes (electric and non-electric), dental
floss, toothpicks, interdental brushes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour
utilisation dans la fabrication de préparations de soins buccaux et
dentaires; cosmétiques et produits, nommément dentifrices,
lustre-dents, poudres dentifrices, dentifrices buccaux et dentaires;
préparations de soins capillaires pour application directe sur les
cheveux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
gingivite, hypersensibilité des dents; produits pharmaceutiques,
nommément gels et fluides de protection contre les caries et
prophylaxie; gomme à mâcher pour les soins des dents et pastilles
et gomme à mâcher et bonbons; brosses à dents (électriques et
non électriques), soie dentaire, cure-dents, brosses
interdentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,025,892. 1999/08/16. ALLIANCE ATLANTIS
COMMUNICATIONS INC., 121 Bloor Street East, Suite 1500,
Toronto, ONTARIO, M4W3M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: (1) Beverages, namely: aerated waters; apple juice;
carbonated and non- carbonated soft drinks; chocolate milk;
flavoured water ice; fruit juices; milk; mineral water; non-alcoholic
carbonated beverages; orange juice; soft drinks; spring water;
vegetable juices. (2) Clothing, namely: anoraks; aprons; ascots;
baby bibs; bandannas; baseball shirts; baseball uniforms;
baseball caps; basketball uniforms; basketball singlets; basketball
jerseys; basketball socks; basketball shorts; basketball pants;
basketball shirts; bath wraps; bathrobes; beach coats; beach
coverups; belt buckles; belts; berets; bib ties; bibs; bikinis; blazers;
blouses; bodysuits; booties; boots; bowling shirts; boxing trunks;
brassieres; briefs; bunting bags; clothing; camisoles; capes;
cardigans; coats; collars; dress-up costumes; coveralls; cravats;
cuff links; cummerbunds; cushions; diaper covers; diaper liners;
diapers; dickies; ear muffs; face cloths; football shirts; football
pants; football jackets; gloves; goggles; golf pants; golf shirts; golf
vests; golf jackets; golf socks; golf hats; golf shorts; golf caps; hair
bows; halters; handkerchiefs; hooded towels; hosiery; jackets;
jeans; jerseys; jogging suits; judo uniforms; jumpers; jumpsuits;
karate uniforms; kimonos; knickers; knit shirts; laces; ladies’
panties; leggings; leotards; lingerie; masquerade masks;
masquerade costumes; mittens; muffs; neckties; neck warmers;
negligees; night shirts; nightgowns; one-piece jumpsuits; overalls;
pants; panty hose; parkas; playsuits; polo shirts; ponchos; purses;
pyjamas; rain ponchos; raincoats; rainsuits; rattles; receiving
blankets; ribbons; rugby pants; rugby shirts; running suits;
sandals; sashes; scarves; scrub pants; shawls; shells; shirts;
shorts; skirts; slacks; sleepwear; slips; smocks; snow suits; soccer
pants; soccer shirts; socks; sport caps; stockings; straw hats;
suspenders; sweat shirts; sweatbands; sweaters; sweatjackets;
sweatpants; sweatshorts; sweatsuits; swim pants; swimwear; t-
shirts; tank tops; tennis caps; tennis pants; tennis shirts; tennis
jackets; tennis shorts; thermal underwear; tie pins; tie tack sets; tie
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clasps; ties; topcoats; towels; track and field shirts; track and field
pants; trousers; tunics; turtlenecks; tuxedos; underwear; uniforms;
vests; volleyball pants; volleyball jackets; volleyball shirts;
waistcoats; walking sticks; wallets; wind protection jackets; wraps.
(3) Cosmetics, toiletries and related items, namely: after-shave
lotion; air fresheners; anti-perspirant; astringents; barrettes; bath
preparations namely, bath oils; bath lotion; bath powders; bath
and beauty soaps; bath beads; bath salts; blush; bobby pins; body
lotions; body shampoo; brushes; bubble bath; candles; skincare
preparations namely, skin cleansers, cleansing lotions and face
cream and moisturizers; hair clips; cologne; combs; cosmetic
cases; cosmetic wipes; cosmetic cleaning preparations; cotton
swabs; cream rinses; decorative scented pouches; decorative
scented purses; dental floss; dentifrices; deodorants; emery
boards; face and body cleansers; face and body shampoo; hair
tonics; hair lotions; hair conditions; hair sprays; lip balms;
manicure sets; mirrors; mouthwash; nail files; nail lacquer; nail
polishes; perfume; potpourris; powder; razor blades; razors;
shampoo; skin balms; skin lotions; skin cleansing soaps;
sunblocks and sunscreens; suntan lotions and oils; talcum
powders; toilet water sprays; tooth gel; toothbrushes; toothpaste;
vitamins. (4) Electronic items, namely: amplifiers; pre-recorded
audio and video tapes; cameras and electronic calculators; pre-
recorded audio and video cassettes; clocks; compact disc players.
(5) Computer software, namely, pre-recorded compact disc-
random access memory ("CD-ROMs"), digital video discs
("DVDs") and applications for use in playing interactive and
computer games and receiving information related to a fictional
television series; electronic lamps; electronic night lights;
electronic games; flashlights; indoor lighting fixtures; pagers; pen
lights; phonograph record cases; phonographs; pictorial inserts;
pre-amplifiers; radio phonographs; radios; stereo receivers;
record cases; records; speakers; patch cords; tape recorders;
tape decks; telephones; stereo tuners; turntables; video games
and electronic games; watches. (6) Eyewear, namely: binoculars;
eyeglass cases; eyeglasses and sunglasses and frames therefor;
goggles; monocles; novelty eyeglasses; protective glasses; safety
glasses; sunglasses. (7) Beverage powders and crystals; biscuits;
bread; cakes; canned and preserved fruits and vegetables;
cereals; cheese flavoured puffs; cheese; chips; condiments
namely, chip dips; cookies; crackers; dried soups; edible nuts;
edible seeds; yogurt; frozen bars; frozen entrees; fruits; fruits and
cereals for babies; hamburgers; herbs; honey; hot dogs; ice pops;
ices; jams; jellies; ketchup; meats; muffins; mustard; edible nuts;
cooking oils; pancakes; pasta; pastries; peanut butter; pepper;
pickles; pies; raisins; relishes; rice; rolls; salads; salt; seasonings;
sherbet; soup; spices; sugar; sweeteners; tarts; tea; tinned fruits;
tinned meats; tinned pastas; tinned vegetables; vegetables;
vinegar; vitamins; waffles; yeast. (8) Footwear and footwear
accessories, namely: basketball shoes; boots; court shoes;
football shoes; jogging shoes; overshoes; rain boots; running
shoes; shoe laces; slipons; slippers; thongs; toe rubbers;
headwear, namely: beanie caps; bonnets; caps; ear-muffs; fur
hats; hats; head bands; sunvisors; swim caps; toques; visors. (9)
Infant-related items, namely: baby caps; baby carriers; baby bibs;
baby bonnets; bassinets; cradles; dressing tables; high chairs;
infant towels; infant seats; infant clothing; infant undershirts; infant
headwear; infants’ and children’s hosiery. (10) Cigar cases;
cigarette cases; clocks; drinking vessels; facial powder compacts;

hair clips; key rings and chains; money clips; music boxes; pill
boxes; plaques; ponytail holders; travel alarm clocks; trophies;
watch straps; watch chains; wrist bands. (11) Kitchen and
household items, namely: ashtrays; barbeque cooking utensils;
beer steins; beer mugs; beverage trays; beverage holders; bowls;
bud vases; candle holders; candy jars; cannisters; canvas wine
bottle bags; carafes; carving boards; ceramic plates; ceramic coin
banks; ceramic mugs; ceramic cups; ceramic steins; cheese
boards; china cups; chopping blocks; cigarette lighters; clocks;
cloths; drinking glass coasters; coffee pots; combs;
commemorative plates; cookie jars; cooking rolling pins; cups;
cutting boards; decanters; dinner bells; dish towels; dishes;
drinking and decorative glasses; egg timers; flasks; fly swatters;
food storage containers; glass plates; glass mugs; glass jars;
goblets; hairbrushes; ice cube trays; ice cream scoops; ice chests;
ice buckets; insulated bags for food; insulated containers;
insulating sleeve holders for beverage cans; jar openers; jars;
jugs; juice pitchers; liquid containers; lunch boxes; magnets;
match boxes; matches; mixing bowls; mugs; napkin holders;
napkins; oven mitts; pans; paper cups; paper towels; paper
weights; paper plates; pewter mugs; picnic coolers; picnic and
luncheon kits; pitchers; placemats; plastic and paper dinnerware;
plastic dishware; plates; platters; polyurethane beverage can
holders; porcelain ashtrays; porcelain bells; porcelain vases;
porcelain trinket boxes; porcelain figurines; pot holders; pots;
pottery; recipe files; removable insulators for drink cans; bottles
and lunch boxes; salt and pepper sets; saucers; serviettes and
envelopes; serving trays; serving platters; shakers; shooter
glasses; shotglasses; soap dishes; soup cups; spatulas; spice
mills; sponges; steins; storage receptacles; storage jars; sugar
bowls and creamer sets; swizzle sticks; tables; tankards; teapots;
thermal insulated bottles; tongs; toothbrush holders;
toothbrushes; trays; tumblers; vacuum bottles; vases;
wastebaskets; water carriers; water bottles; wine caddies. (12)
Linen and related items, namely: beach towels; bed linens; bed
clothes; bed covers; bedspreads skirts; bedspreads; blankets;
carpets; cloth covers; coasters; comforters; cotton upholstery
fabric; curtains; cushions; door knob covers; draperies; duvets;
fabric flags; face cloths; headboards; linoleum; floor mats;
mattress covers and pads; mattresses; medallions; banners;
pictures; pillow cases; pillow shams; pillows; place mats; sleeping
bags; table mats; table covers and tablecloths; towels; travel
blankets; travelling rugs; wash cloths; yarn. (13) Luggage and
related items, namely: all-purpose gear-carrying bags; all-purpose
sporting goods bags; athletic bags; attache cases; backpacks;
barrel bags; beach bags; billfolds; book packs; briefcases;
business card holders; card holders; card cases; change holders;
change purses; clutch bags; coin purses; coin holders; comb
cases; cosmetic compacts; cosmetic cases; cosmetic bags; credit
card cases; cushion bags; drawstring bags; duffel bags; duffle tote
bags; equipment bags; flight bags; garment bags; garment travel
bags; glasses cases; gym bags; handbags; harnesses; insulated
and uninsulated tote bags; key pouches; key cases; key fobs;
knapsacks; ladies’ cloth and straw handbags; luggage tags;
manicure cases; overnight bags; overnight cases; parasols;
passport covers; pocket cases; pocket portfolios; pocketbooks;
purse mirrors and compacts; purses; riding whips; riding and
hunting crops; saddlery; satchels; school bags; shaving bags;
shoulder bags; sport bags; suit bags for travel; suitcases; toiletry
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pouches; tote bags; travelling bags; travelling cases; trunks;
umbrellas; vanity cases; wallets; wardrobe bags. (14) Novelty
items, namely: animal blankets; artificial flowers and plants;
badges; balloons; banners; baskets; bells; belts; binoculars;
blankets; bottle openers; brooches; bumper stickers; buttons; car
emblems; carvings; chains; charms; commemorative coins;
commemorative plates; crests; cuff links; decorative boxes;
engravings; flags; flash lights; football helmets and miniature
football helmets; kaleidoscopes; key holders; labels; lapel pins;
licence holders; licence plate holders; lighters; maps; mascots
being life size or replicas thereof; match books; medals; mugs;
music boxes; nail clippers; novelty hats; parasols and umbrellas;
patches; pendants; pennants; piggy banks; pins; plaques; plates;
posters; decorative prints; seat cushions; silk flowers; souvenir
albums; stone etchings; teaspoons; toy models of vehicles;
trading cards; trophies; watch chains; whips; wrist bands. (15)
Paper and related items and stationery and related items and
publications and related items, namely: activity books; address
books; adhesive stickers; adhesive backed message covers;
adhesive pads; adhesive tape dispensers; agenda books;
agendas; photo albums; sticker albums; announcement cards;
annual reports; appointment books; assorted paper refills;
autograph books; badges; balloons; ballpoint pens; binders;
birthday books; blackboards; blotters; book covers; book marks;
booklets and brochures; books; bows; empty gift boxes;
brochures; bulletin boards; bumper stickers; business cards;
business card cases; cake decorations; calculators; calendar
pads; calendars; candles; cards; cartoon books; catalogues;
chalk; chalkboards; chequebook covers; children’s books; clip
boards; coffee table books; colouring books; comic books;
crackers; crayons; crests; cut-out books; decals; desk sets
namely, pen, paper and letter holders, trays; desk pads; desk pen
sets; diaries; dictionaries; paper decorative doilies; drinking
straws; emblems; envelopes; erasers; event programs and
magazines; fabric bookmarks; felt pens; fluorescent highlighting
marking pens; folders and portfolios for papers; fountain pens;
game books; gift bags; gift wrapping; gift boxes; greeting cards;
guest books; gummed labels; heat transfers; pens; horns;
illustrated story books; indexes and directories; invitations; invoice
forms; iron-on heat transfers; iron-on decals; joke books; labels;
layout chalks; letter-holding boxes; letter paper; letter openers;
looseleaf binders; magazines; magnifying glasses; colouring
markers; marking pens; mechanical pencils; memo pads; paper
menus; paper napkins; newsletters; newspapers; note pads; note
books; note paper; wrapping paper; paint brushes; paint-by-
numbers books; paintings; artists paints; artists pallets; paper
packaging boxes; paper clips; paper hats; paper mats; paper
towels; paper handkerchiefs; paper seals; paper bags; paper
napkins; paper clamps; paper seals; paper cups; paper plates;
paper folders; paper tablecloths; paper ribbons and streamers;
paperboard display; paperweights; party favours namely, party
hats, cups, streamers; pen stands; pencil sharpeners; pencil and
supply cases; pencil cases; pencils; pens; periodicals; photo
albums; photograph books; photographs; place mats; playing
cards; pocket secretaries; pop-up books; post cards; read-along
books; record jackets; report covers; ring binders; rubber stamps;
rule books; rulers; school bags; score pads; score cards; scrap
books; scribble pads; self adhesive paper; serviettes; sheets of
music; souvenir books; stamp pads; stamp albums; staplers and

staples; sticker books; sticker and sticker albums; story books;
straws; table centre pieces; table cloths; tally cards; telephone
note pads; toilet paper; transparent tape dispensers; travel books;
tray liners; typewriter ribbons; wipe-clean colouring surfaces;
wooden boxes; workbooks. (16) Air mattresses, athletic visors;
badminton nets; badminton birds; badminton racquets; bag tags;
bag covers; ball cases, ball markers; ball and glove sets; ball
retrievers; ball and bat sets; ball and paddle sets; ball and net sets;
ball and hoop sets; sports balls; bandage wrap; barbeque cooking
utensils; barbells; baseball bats; baseball gloves; baseball hats;
baseballs; bases; basketball shoes; basketball nets; basketballs;
bat bags; twirling batons; beach umbrellas; beach balls; bench
warmers; bicycle helmets; bicycles; bicycle horns; bird calls;
boats; body brushes; boot bags; boots; boxing shorts; boxing
striking bags; boxing gloves; breeches; bridles; brooms; camp
stoves; camping tents; canoes; cushions; darts and dart boards;
decoys; dinghies; discuses; dishes; ear plugs; elbow pads; figure
skates; flotation devices namely inflatable bath and pool toys;
flying rings; football duffle bags; football kicking tees; football teeth
protectors; football helmets; football hose; football shoes; football
uniforms; footballs; free weights; gas stoves; gloves; golfballs; golf
gloves; golfumbrellas; golf carts; golf bags; golf shoe cases; golf
clubs; golf markers and tees; hockey uniforms; hockey gloves;
hockey sticks; hockey nets; hockey pads; hockey skates; hockey
helmets; hockey pucks; horseshoe sets; hunting knives; hurdles;
ice skates; ice hockey balls; in-line roller skates; inflatable
swimming pools; inflatable rafts; jackets; javelins; kites; knee
pads; knives; lanterns; life jackets; life preservers; locks; lures;
mallets; marbles; mitts; mouth guards; mudguards and reflectors;
nets; nose clips; nose plugs; padded gloves; parachutes; ping
pong tables; plastic swimming pools; pool tables; pool balls;
protective caps; protective glasses; protective masks; punching
bags; racing skates; racket and ball sets; racquets and presses
therefor; riding hats; roller skates; rowing machines; rucksacks;
rugby shoes; rugby balls; rugby pads; saddles; safety straps;
safety helmets; scooter bikes; scuba masks; seat covers; shot
puts; shoulder pads; skate boards; skate guards; skate blades; ski
bindings; ski helmets; ski bags; ski boots; ski wax; ski gloves;
skipping ropes; skis; sleds; sleeping bags; snorkels; snowboards;
soccer balls; soccer uniforms; soccer nets; soccer shoes;
softballs; speedometers; squash balls and racquets; stationary
exercise bicycles; stationary bicycles; stop watches; surf boards;
swim caps; swim masks; swim fins; swim goggles; swimming
gloves; table tennis tables; table tennis rackets; table tennis balls;
table tennis sets; tackle boxes; tees; tennis nets; tennis balls;
tennis racquets and presses; tennis sets; tents; toboggans;
trampolines; knives; underwater breathing apparatus; volley balls;
volley ball nets; water skis; water bottles; weight-Iifting bars;
weightlifting belts; weights; wet suits; whistles; wire arches; and
stakes for croquet; wrestling shoes; wrestling shorts; wrestling
head guards; wristbands. (17) Toys and related items and games
and playthings, namely: action figures; action games, airplanes;
articulated toy dolls; balloons; bath toys; battery operated sewing
machines; battery-operated toys; beach toys; bicycles;
blackboards; stacking blocks and beads; board games; bubble
toys; building and construction toys; card games; chalkboards;
chess and checker sets; colouring sets; computer games;
construction toy kits; crayon by number sets; cribbage boards; dart
games; dice games; die cast toys; doll accessories; dolls;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2531

April 30, 2003 13 30 avril 2003

electronic road racing sets; flash cards; flying discs; geometric
puzzles; handheld video games; horseshoes; inflatable figures;
ironing boards; jack-in-the boxes; jigsaw puzzles; kites; lightsticks;
marbles; marionettes; model vehicles; model kits; modelling clay;
musical toys; paint by number sets; paint sets; pencil sets and
cases; pinball games; plastic toys; playing cards; plush toys; plush
and flat fabric; pogo sticks; poster kits; posters for colouring;
punching bag toys; puppets; push or pull toys; jigsaw puzzles; rag
dolls; rattles; refrigerators; remote control model toys; ride-on
toys; road racing and train sets; rockets; rollerskates; rub- on
picture kits; sand pails; sandbox toys; scale models; shovels;
shuffle boards; sinks; skate boards; skipping ropes; squeeze toys;
stamp and colour sets; stuffed toys; stuffed and inflatable toys;
stuffed animals; talking dolls or toys; telephones; twirling tops; toy
chests; toy movie viewers; toy telephones; toy swords; toy blocks;
toy trains; toy watches; toy figurines; toy rockets; toy knives; toy
helmets; toy masks; toy microwaves; toy movie projectors and
video; toy hats; toy flashlights; toy-boxes; toy vehicles; toy musical
instruments; toy guns; toy holsters; trikes; video games; whistles;
wind-up toys; windsocks. (18) Area rugs; automobile windshield
shades; bath mats; bean bag chairs; can/bottle openers; car
ornaments; car deodorants; car cushions; card cases; carpets;
cigar cases; cigar boxes; cigar arcade games and pinball
machines; coin banks; curtains, cushions; cutlery; director chairs;
doorknob hangers; drapes; electrical outlet plates; emblems;
embroidered patches for clothing; flashlights; forks; frames for
photographs and pictures; household furniture; hand fans; hand
puppets; holograms; jewellery cases; lamp shades; lanterns;
laundry bags; letter openers; light sticks; lighters; litter bags; lunch
boxes and pails; magnifying glasses; mirror stands; mirrors; pre-
recorded videotapes, CD- ROMs and DVDs of motion pictures;
interactive video games; murals; music boxes; novelty buttons;
opera glasses; ornaments and decorations for Christmas trees;
paintings; parasols; patches; photographic slide transparencies;
picnic and luncheon kits; pincushions; placemats; plastic puzzles;
playing cards; pocket knives; radios; read-along books; rugs;
scissors; sewing cases and sets; signs; spoons; stationary and
mobile figures; straws; swizzle sticks; table mats; tape measures
and rules; tapestries; telescopes; CD-ROMs and DVDs of
television programs; tents; thermal insulated bottles;
thermometers; thimbles; threads; toothbrush holders;
toothbrushes; trays; trophies; tweezers; video software games;
visor mirrors for motor vehicles; wall plaques; wallpaper
wastebaskets. (19) Candy and confections, namely: bubble gum;
caramel corn; chewing gum; chocolate; chocolate bars;
doughnuts; dried fruits; fudge; hard candy; ice cream; ice cream
bars; licorice; lollipops; popcorn; potato chips; soft candy; toffee;
yogurt, bonbons. SERVICES: Entertainment services, namely the
production, distribution, and broadcast of film and television
programs in all media namely television, radio, and the Internet;
restaurant services; bar services. Proposed Use in CANADA 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) Boissons, nommément : eaux gazeuses;
jus de pomme; boissons gazéifiées et non gazéifiées; lait au
chocolat; eau glacée aromatisée; jus de fruits; lait; eau minérale;
boissons gazéifiées non alcoolisées; jus d’orange; boissons
gazeuses; eau de source; jus de légumes. (2) Vêtements,
nommément : anoraks; tabliers; ascots; bavoirs de bébés;
bandanas; chandails de baseball; uniformes de baseball;
casquettes de baseball; uniformes de basket-ball; maillots de
corps de basket-ball; maillots de basket-ball; bas de basket-ball;
shorts de basket-ball; culottes de basket-ball; maillots de basket-
ball; sorties-de-bain; robes de chambre; manteaux de plage;
cache-maillots; boucles de ceinture; ceintures; bérets; attaches de
bavoirs; bavoirs; bikinis; blazers; chemisiers; justaucorps;
bottillons; bottes; chemises pour quilles; caleçons boxeur;
soutiens-gorge; caleçons; nids d’ange; vêtements; cache-corsets;
capes; cardigans; manteaux; collets; tenues habillées;
combinaisons; cache-cols; boutons de manchette; ceintures de
smoking; coussins; couvre-couches; doublures de couches;
couches; plastrons; cache-oreilles; débarbouillettes; chemises de
football; pantalons de football; blousons de football; gants;
lunettes; pantalons de golf; polos de golf; gilets de golf; vestes de
golf; chaussettes de golf; chapeaux de golf; shorts de golf;
casquettes de golf; boucles pour les cheveux; bain-de-soleil;
mouchoirs; burnous de bain; bonneterie; vestes; jeans; jerseys;
tenues de jogging; uniformes de judo; chasubles; combinaisons-
pantalons; uniformes de karaté; kimonos; culottes de golf;
chemises en tricot; lacets; culottes pour femmes; caleçons;
léotards; lingerie; masques de mascarade; costumes de
mascarade; mitaines; manchons; cravates; cache-cols;
déshabillés; chemises de nuit; robes de nuit; combinaisons-
pantalons une pièce; salopettes; pantalons; bas-culottes; parkas;
survêtements de loisir; polos; ponchos; bourses; pyjamas;
ponchos imperméables; imperméables; ensembles
imperméables; hochets; petites couvertures; rubans; pantalons de
rugby; maillots de rugby; costumes de course à pied; sandales;
ceintures-écharpes; foulards; pantalons de chirurgien; châles;
chemisiers; chemises; shorts; jupes; pantalons sport; vêtements
de nuit; combinaisons-jupons; blouses; habits de neige; pantalons
de soccer; chandails de soccer; chaussettes; casquettes de sport;
mi-chaussettes; chapeaux de paille; bretelles; pulls
d’entraînement; bandeaux absorbants; chandails; blousons
d’entraînement; pantalons de survêtement; shorts
d’entraînement; survêtements; culottes de bain; maillots de bain;
tee-shirts; débardeurs; casquettes de tennis; pantalons de tennis;
chemises de tennis; blousons de tennis; shorts de tennis; sous-
vêtements isolants; épingles à cravate; fixe-cravates; pinces à
cravate; cravates; pardessus; serviettes; maillots d’athlétisme;
pantalons d’athlétisme; pantalons; tuniques; cols roulés;
smokings; sous-vêtements; uniformes; gilets; culottes de volley-
ball; vestes de volley-ball; gilets de volley-ball; gilets; cannes de
marche; portefeuilles; blousons; pèlerines. (3) Cosmétiques,
articles de toilette et articles connexes, nommément : lotion après-
rasage; assainisseurs d’air; antisudorifique; astringents; barrettes;
préparations pour le bain, nommément huiles de bain; lotions pour 
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le bain; poudre de bain; savons de beauté et pour le bain; perles
pour le bain; sels de bain; fard à joues; épingles à cheveux; lotions
pour le corps; shampoing pour le corps; brosses; bain moussant;
bougies; préparations pour les soins de la peau, nommément
nettoyants pour la peau, lotions nettoyantes et crème de beauté et
hydratants; pinces pour cheveux; eau de Cologne; peignes; étuis
à cosmétiques; tampons pour cosmétiques; préparations
cosmétiques de nettoyage; cotons-tiges; revitalisants; bourses
parfumées décoratives; sacs à main décoratifs parfumés; soie
dentaire; dentifrices; déodorants; limes d’émeri; nettoyeurs pour le
visage et le corps; shampoing pour le visage et le corps; toniques
capillaires; lotions capillaires; revitalisants capillaires; fixatifs;
baumes pour les lèvres; nécessaires à manucure; miroirs; rince-
bouche; limes à ongles; vernis à ongles; produits pour le polissage
des ongles; parfums; pot-pourris; poudre; lames de rasoir; rasoirs;
shampoing; baumes pour la peau; lotions pour la peau; savons
nettoyants pour la peau; écrans solaires et filtres solaires; lotions
et huiles de bronzage; poudres de talc; pulvérisateurs d’eau de
toilette; gel dentifrice; brosses à dents; dentifrice; vitamines. (4)
Articles électroniques, nommément : amplificateurs; bandes audio
et vidéo préenregistrées; caméras et calculatrices électroniques;
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées; horloges;
lecteurs de disque compact. (5) Logiciels, nommément disques
optiques préenregistrés (CD-ROM), vidéodisques numériques
(DVD) et applications pour utilisation dans les jeux interactifs et les
jeux d’ordinateur, et pour la réception d’information concernant
une série d’émissions de fiction télévisées; lampes électroniques;
veilleuses électroniques; jeux électroniques; lampes de poche;
appareils d’éclairage intérieur; téléavertisseurs; lampes-stylos;
boîtes pour disques de phonographes; phonographes;
transparents; préamplificateurs; radio-phonographes; appareils-
radio; récepteurs stéréo; étuis pour disques; disques; haut-
parleurs; cordons de raccordement; magnétophones;
enregistreuses à bande; téléphones; syntonisateurs stéréo;
platines tourne-disques; jeux vidéo et jeux électroniques; montres.
(6) Articles de lunetterie, nommément : jumelles; étuis à lunettes;
lunettes et lunettes de soleil et montures connexes; lunettes;
monocles; lunettes de fantaisie; lunettes de protection; lunettes de
protection; lunettes de soleil. (7) Poudres et cristaux pour
boissons; biscuits à levure chimique; pain; gâteaux; fruits et
légumes en conserve; céréales; bouchées soufflées à saveur de
fromage; fromage; croustilles; condiments, nommément
trempettes à croustilles; biscuits; craquelins; soupes en poudre;
noix comestibles; graines comestibles; yogourt; barres surgelées;
plats surgelés; fruits; fruits et céréales pour bébés; hamburgers;
herbes; miel; hot-dogs; sucettes glacées; glaces; confitures;
gelées; ketchup; viande; muffins; moutarde; noix comestibles;
huiles de cuisine; crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; beurre
d’arachide; poivre; marinades; tartes; raisins secs; relish; riz;
petits pains mollets; salades; sel; assaisonnements; sorbet;
soupe; épices; sucre; édulcorants; tartelettes; thé; fruits en
conserve; viandes en conserve; pâtes en conserve; légumes en
conserve; légumes; vinaigre; vitamines; gaufres; levure. (8)
Articles chaussants et accessoires d’articles chaussants,
nommément : chaussures de basket-ball; bottes; chaussures de
court; chaussures de football; chaussures de jogging; couvre-
chaussures; bottes de pluie; chaussures de course; lacets; sans-
gêne; pantoufles; tongs; caoutchoucs couvre-pointe; couvre-
chefs, nommément : petites casquettes; bonnets; casquettes;

cache-oreilles; chapeaux de fourrure; chapeaux; bandeaux;
visières; bonnets de bain; tuques; visières. (9) Articles de bébés,
nommément : casquettes de bébé; porte-bébés; bavoirs de
bébés; bonnets de bébés; berceaux; berceaux; tables à langer;
chaises hautes; serviettes pour bébés; sièges pour bébés;
vêtements pour bébés; gilets de corps pour bébés; coiffures pour
bébés; bonneterie pour bébés et pour enfants. (10) Étuis à
cigares; étuis à cigarettes; horloges; récipients à boire; poudriers;
pinces pour cheveux; anneaux et chaînes à clés; pinces à billets;
boîtes à musique; boîtes à pilules; plaques; attaches de queue de
cheval; réveille-matin de voyage; trophées; bracelets de montre;
chaînes de montre; serre-poignets. (11) Articles de cuisine et
articles ménagers, nommément : cendriers; ustensiles pour la
cuisson sur barbecue; chopes à bière; chopes à bière; plateaux
pour boissons; supports à boissons; bols; vases à boutons;
bougeoirs; pots à bonbons; boîtes de cuisine; sacs à bouteille de
vin en toile; carafes; planches à découper; assiettes en
céramique; tirelires en céramique; tasses en céramique; tasses
en céramique; chopes en céramique; planches à fromage; tasses
en porcelaine; hachoirs; briquets; horloges; chiffons; sous-verres
pour verres à boire; cafetières; peignes; assiettes
commémoratives; pots à biscuits; rouleaux à pâtisserie; tasses;
planches à découper; carafes; clochettes de salle à manger;
linges à vaisselle; vaisselle; verres à boire et verres décoratifs;
sabliers; flacons; tue-mouches; récipients d’entreposage
d’aliments; assiettes en verre; chopes en verre; bocaux de verre;
gobelets; brosses à cheveux; bacs à glaçons; cuillères à crème
glacée; glacières; seaux à glace; sacs à isolation thermique pour
aliments; contenants isolants; supports d’emballages isolants
pour boîtes de conserve de boissons; ouvre-bocaux; bocaux;
cruches; pichets pour jus; contenants pour liquides; boîtes-repas;
aimants; boîtes d’allumettes; allumettes; bols à mélanger; grosses
tasses; porte-serviettes; serviettes de table; gants de cuisine;
poêles; gobelets en papier; essuie-tout; presse-papiers; assiettes
en papier; gobelets d’étain; glacières de pique-nique; nécessaires
à pique-nique et à goûters; pichets; napperons; assiettes en
plastique et en papier; vaisselle en plastique; assiettes; plats de
service; supports de canettes de boissons en polyuréthane;
cendriers en porcelaine; cloches en porcelaine; vases en
porcelaine; coffrets à colifichets en porcelaine; figurines de
porcelaine; poignées de batterie de cuisine; marmites; poterie;
fiches de recettes; récipients isolants pour boîtes de conserve de
boisson; bouteilles et boîtes à lunch; ensembles de salière et
poivrière; soucoupes; serviettes et enveloppes; plateaux de
service; plateaux de service; shakers; verres à liqueur; verres de
mesure à alcool; porte-savons; tasses à soupe; spatules; moulins
à épices; éponges; chopes; récipients de conservation; bocaux de
conservation; ensembles sucrier et crémier; bâtonnets à cocktail;
tables; chopes; théières; bouteilles isolantes; pinces; porte-
brosses à dents; brosses à dents; plateaux; gobelets; bouteilles
thermos; vases; corbeilles à papier; récipients pour le transport de
l’eau; bidons; chariots pour le vin. (12) Lingerie et articles
connexes, nommément : serviettes de plage; literies; literie;
couvre-lits; jupes de couvre-lits; couvre-pieds; couvertures; tapis;
housses en tissu; sous-verres; édredons; tissu d’ameublement en
coton; rideaux; coussins; housse de poignées de porte; tentures;
couettes; drapeaux en tissu; débarbouillettes; têtes de lits;
linoléum; nattes de plancher; enveloppe de matelas et couvre-
matelas; matelas; médaillons; bannières; cadres; taies d’oreiller;
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taies d’oreiller à volant; oreillers; napperons; sacs de couchage;
dessous-de-plat; dessus de table et nappes; serviettes;
couvertures de voyage; couvertures de voyage; débarbouillettes;
fil. (13) Bagages et articles connexes, nommément : sacs
d’articles de sport tout usage; sacs d’équipement sportif tout
usage; sacs d’athlétisme; mallettes à documents; sacs à dos; sacs
polochon; sacs de plage; porte-billets; sacs à livres; porte-
documents; porte-cartes d’affaires; porte-cartes; étuis à cartes;
porte-monnaie; porte-monnaie; sacs-pochettes; porte-monnaie;
porte-monnaie; étuis à peigne; poudriers à cosmétiques; étuis à
cosmétiques; sacs à cosmétiques; porte-cartes de crédit; sacs
coussins; sacs à cordonnet; sacs polochons; polochons; sacs à
équipement; bagages à main; sacs à vêtements; sacs de voyage
pour vêtements; étuis à lunettes; sacs de sport; sacs à main;
harnais; fourre-tout isolé et non isolé; étuis à clés; étuis à clés;
breloques porte-clés; havresacs; sacs à main pour femmes de
toile et de paille; étiquettes à bagages; étuis à manucure; valises
de nuit; sacs de voyage; parasols; étuis à passeport; portefeuilles
de poche; portefeuilles de poche; carnets; miroirs et poudriers
pour sacs à main; bourses; cravaches; cravaches; sellerie; porte-
documents; sacs d’écolier; sacs de rasage; sacs à bandoulière;
sacs de sport; sacs à vêtements pour le voyage; valises; petits
sacs de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; valises; malles;
parapluies; étuis de toilette; portefeuilles; sacs à vêtements. (14)
Articles de fantaisie, nommément : couvertures pour animaux;
fleurs et plantes artificielles; insignes; ballons; bannières; paniers;
cloches; ceintures; jumelles; couvertures; décapsuleurs; broches;
autocollants pour pare-chocs; macarons; emblèmes de voitures;
gravures; chaînes; breloques; pièces de monnaie
commémoratives; assiettes commémoratives; écussons; boutons
de manchette; boîtes décoratives; gravures; drapeaux; lampes de
poche; casques de football et casques de football miniatures;
kaléidoscopes; porte-clés; étiquettes; épingles de revers; porte-
plaque d’immatriculation; porte-plaque d’immatriculation;
briquets; cartes; mascottes de grandeur nature ou répliques
connexes; pochettes d’allumettes; médailles; grosses tasses;
boîtes à musique; coupe-ongles; chapeaux de fantaisie; parasols
et parapluies; pièces d’étoffe; pendentifs; fanions; tirelires;
épingles; plaques; affiches; estampes décoratives; coussins de
siège; fleurs de soie; albums-souvenirs; gravures sur pierre;
cuillères à thé; modèles réduits jouets de véhicules; cartes à
échanger; trophées; chaînes de montre; fouets; serre-poignets.
(15) Papier et articles connexes, papeterie et articles connexes,
publications et articles connexes, nommément : livres d’activités;
carnets d’adresses; autocollants adhésifs; couvertures de
messages à endos adhésif; blocs adhésifs; distributrices de ruban
adhésif; cahiers de préparation; agendas; albums à photos;
albums à collants; faire-part; rapports annuels; carnets de rendez-
vous; papier de rechange au choix; carnets d’autographes;
insignes; ballons; stylos à bille; classeurs; carnets d’anniversaires;
tableaux noirs; buvards; couvertures de livre; signets; livrets et
brochures; livres; boucles; boîtes à cadeaux vides; brochures;
babillards; autocollants pour pare-chocs; cartes d’affaires; étuis
pour cartes d’affaires; décorations à gâteaux; calculatrices; blocs
de calendriers; calendriers; bougies; cartes; livres de bandes
dessinées; catalogues; craie; ardoises; étuis chéquier; livres pour
enfants; planchettes à pince; livres de prestige; livres à colorier;
illustrés; pétards; crayons à dessiner; écussons; livres à
découper; décalcomanies; nécessaires de bureau, nommément

stylos, papier et porte-lettres, plateaux; sous-mains; ensembles
de stylos de bureau; agendas; dictionnaires; petits napperons
décoratifs en papier; pailles; emblèmes; enveloppes; gommes à
effacer; programmes et magazines; signets en tissu; stylos-
feutres; stylos marqueurs fluorescents pour surligner; chemises et
portefeuilles pour papier; stylos à encre; livres de jeux; sacs-
cadeaux; emballage de cadeaux; boîtes à cadeaux; cartes de
souhaits; livres d’invités; étiquettes gommées; décalcomanies à
chaud; stylos; cornets; livres de contes illustrés; onglets et
répertoires; cartes d’invitation; factures; décalcomanies
appliquées au fer chaud; décalcomanies appliquées au fer chaud;
livres d’humour; étiquettes; craies à esquisses; boîtes à lettres;
papier à lettres; ouvre-lettres; reliures à feuillets mobiles;
magazines; loupes; marqueurs à colorier; stylos marqueurs;
portemines; blocs-notes; menus papier; serviettes de table en
papier; bulletins; journaux; blocs-notes; cahiers; papier à notes;
papier d’emballage; pinceaux; cahiers de peinture par numéros;
peintures; peintures pour artistes; palettes d’artiste; emballage
papier pour boîtes; trombones; chapeaux en papier; napperons en
papier; essuie-tout; papiers-mouchoirs; sceaux en papier; sacs en
papier; serviettes de table en papier; pince-notes; sceaux en
papier; gobelets en papier; assiettes en papier; chemises en
papier; nappes en papier; rubans et serpentins en papier;
présentoir en carton; presse-papiers; articles de fête, nommément
chapeaux de fête, tasses, serpentins en papier; porte-stylos;
taille-crayons; étuis à crayon et à articles; étuis à crayons;
crayons; stylos; périodiques; albums à photos; livres de
photographies; photographies; napperons; cartes à jouer;
secrétaires de poche; livres-carrousels; cartes postales;
ensembles livre-cassette; pochettes; protège-documents;
classeurs à anneaux; tampons en caoutchouc; livres de
règlements; règles; sacs d’écolier; blocs de pointage; cartes de
pointage; livres à découpures; blocs à griffonnage; papier
autoadhésif; serviettes; feuilles de musique; livres-souvenirs;
tampons encreurs; albums de timbres; agrafeuses et agrafes;
livres pour autocollants; autocollants et albums à autocollants;
livres de contes; pailles; centres de table; nappes; cartes de
pointage; bloc-notes téléphone; papier hygiénique; dévidoirs de
ruban adhésif transparent; carnets de voyage; garnitures de
plateau; rubans pour machines à écrire; surfaces à colorier,
nettoyables avec un chiffon; boîtes en bois; cahiers. (16) Matelas
pneumatiques, visières de sport; filets de badminton; volants de
badminton; raquettes de badminton; étiquettes pour sacs;
housses pour sacs; étuis à balle, marqueurs de balle de golf;
ensembles balle et gant; récupérateurs de balles; ensembles de
balle et bâton; ensembles de balles et palettes; ensembles de
balle et filet; ensembles de ballon et panier; ballons de sport;
bandage enveloppant; ustensiles de cuisine barbecue; barres à
disques; bâtons de baseball; gants de baseball; casques de
baseball; balles de baseball; buts; chaussures de basket-ball;
filets de basket-ball; ballons de basket-ball; sacs à bâtons; bâtons
de majorette; parasols de plage; ballons de plage; réchauffe-
bancs; casques protecteurs de cyclisme; bicyclettes; avertisseurs
pour bicyclettes; pipeaux; bateaux; brosses corporelles; sacs pour
bottes; bottes; culottes de boxe; ballons à boxer; gants de boxe;
culottes; brides; balais; réchauds de camping; tentes de camping;
canots; coussins; fléchettes et cibles de fléchettes; leurres; canots
pneumatiques; disques; vaisselle; bouchons d’oreilles; coudières;
patins de patinage artistique; dispositifs de flottaison, nommément
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jouets gonflables pour le bain et la piscine; anneaux volants;
mentonnières pliantes de football; tees de botté d’envoi pour le
football; protège-dents pour joueurs de football; casques de
football; bas de football; chaussures de football; uniformes de
football; ballons de football; poids et haltères; cuisinières à gaz;
gants; balles de golf; gants de golf; parapluies de golf; voiturettes
de golf; sacs de golf; étuis de souliers de golf; bâtons de golf;
marqueurs et tees de golf; uniformes de hockey; gants de hockey;
bâtons de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; patins
de hockey; casques de hockeyeur; rondelles de hockey;
ensembles de jeux de fers; couteaux de chasse; obstacles; patins
à glace; balles de hockey sur glace; patins à roues alignées;
piscines gonflables; radeaux pneumatiques; vestes; javelots;
cerfs-volants; genouillères; couteaux; lanternes; gilets de
sauvetage; articles de sauvetage; verrous; leurres; maillets; billes;
mitaines; protecteurs buccaux; garde-boue et catadioptres; filets;
pince-nez; protège-nez; gants matelassés; parachutes; tables de
ping-pong; piscines de plastique; tables de billard; boules de
billards; capuchons protecteurs; lunettes de protection; masques
protecteurs; punching-bags; patins de vitesse; ensembles de
raquette et balle; raquettes et presses connexes; chapeaux
d’équitation; patins à roulettes; machines à ramer; sacs à dos;
chaussures de rugby; ballons de rugby; épaulières de rugby;
selles; sangles de sécurité; casques de sécurité; vélos-moteurs;
masques de plongée; housses de siège; poids de lancer;
épaulières; planches à roulettes; protège-lames; lames de patins;
fixations de ski; casques de ski; sacs à skis; chaussures de ski;
farts; gants de ski; cordes à sauter; skis; traîneaux; sacs de
couchage; tubas; planches à neige; ballons de soccer; uniformes
de soccer; filets de soccer; souliers de soccer; balles de softball;
compteurs de vitesse; balles et raquettes de squash; bicyclettes
d’exercice stationnaires; vélos d’exercice; chronomètres;
planches de surf; bonnets de bain; masques de natation; palmes
de plongée; lunettes de natation; gants de natation; tables de
tennis; raquettes de tennis de table; balles de tennis de table;
ensembles de tennis de table; coffres à pêche; tees; filets de
tennis; balles de tennis; raquettes de tennis et presse-raquettes;
ensembles de tennis; tentes; toboggans; trampolines; couteaux;
appareils respiratoires de plongée autonome; ballons de volley-
ball; filets de volley-ball; skis nautiques; bidons; barres à disques;
ceintures d’haltérophilie; poids; vêtements isothermiques; sifflets;
arceaux métalliques; et piquets pour le croquet; chaussures de
lutteur; shorts de lutte; protecteurs de tête pour la lutte; serre-
poignets. (17) Jouets et articles connexes et jeux et articles de jeu,
nommément : figurines d’action; jeux d’action, avions; poupées
articulées; ballons; jouets pour le bain; machine à coudre à piles;
jouets à piles; jouets de plage; bicyclettes; tableaux noirs; blocs à
empiler et petites perles; jeux de table; jouets à bulles; jeux de
construction; jeux de cartes; ardoises; ensembles de jeux
d’échecs et de dames; nécessaires de coloriage; jeux
d’ordinateur; ensembles de jeux de construction; ensembles de
crayons à dessiner par numéros; planches de cribbage; jeux de
fléchettes; jeux de dés; jouets matricés; accessoires de poupée;
poupées; circuits de course sur route électroniques; cartes-
éclairs; disques volants; casse-tête géométriques; jeux vidéo
portatifs; fers à cheval; personnages gonflables; planches à
repasser; boîtes à surprise; casse-tête; cerfs-volants; bâtons
lumineux; billes; marionnettes; modèles réduits de véhicules;
maquettes à assembler; argile à modeler; jouets musicaux;

nécessaires de peinture par numéros; nécessaires de peinture;
ensembles de crayons et étuis; billards électriques; jouets en
plastique; cartes à jouer; jouets en peluche; tissus peluche et unis;
échasses; nécessaires d’affiches; affiches à colorier; punching-
bags en jouets; marionnettes; jouets à pousser ou à traîner;
casse-tête; poupées en chiffon; hochets; réfrigérateurs; jouets
télécommandés; jouets à enfourcher; circuits de course et petits
trains; fusées; patins à roulettes; nécessaires de transfert
d’images par frottement; seaux à sable; jouets de bac à sable;
modèles réduits; pelles; jeux de galets; éviers; planches à
roulettes; cordes à sauter; jouets à presser; nécessaires à
estampiller et à colorier; jouets rembourrés; jouets rembourrés et
gonflables; animaux rembourrés; poupées ou jouets parlants;
téléphones; toupies; coffres à jouets; visionneuses de films en
jouets; téléphones-jouets; épées-jouets; blocs de jeux; petits
trains; montres-jouets; figurines-jouets; fusées-jouets; couteaux
jouets; casques-jouets; masques de jeu; fours à micro-ondes en
jouets; projecteurs de films et de vidéos en jouets; chapeaux de
jeu; lampes de poche en jouets; boîtes à jouets; véhicules-jouets;
instruments de musique en jouets; armes-jouets; étuis à pistolets
en jouets; tricycles; jeux vidéo; sifflets; jouets à remonter;
manches à air. (18) Petits tapis; pare-soleil pour pare-brise
d’automobile; tapis de bain; fauteuils-sacs; ouvre-boîtes et
décapsuleurs; ornements d’automobile; désodorisants pour
automobiles; coussins pour automobiles; étuis à cartes; tapis;
étuis à cigares; boîtes à cigares; jeux pour salles de jeux
électroniques et billards électriques; tirelires; rideaux, coussins;
coutellerie; fauteuils de régisseur; affichettes de porte; tentures;
plaques de prises électriques; emblèmes; appliques brodées pour
vêtements; lampes de poche; fourchettes; cadres pour
photographies et tableaux; meubles de ménage; éventails;
marionnettes à gaine; hologrammes; coffrets à bijoux; abat-jour;
lanternes; sacs à linge; ouvre-lettres; bâtons lumineux; briquets;
sacs à déchets; boîtes et seaux à goûter; loupes; supports de
miroir; miroirs; bandes vidéo préenregistrées, CD-ROM et DVD de
films cinématographiques; jeux vidéo interactifs; murales; boîtes à
musique; macarons de fantaisie; jumelles de théâtre; ornements
et décorations pour arbres de Noël; peintures; parasols;
appliques; diapositives; nécessaires à pique-nique et à goûters;
pelotes à épingles; napperons; casse-tête en plastique; cartes à
jouer; canifs; appareils-radio; ensembles livre-cassette; carpettes;
ciseaux; trousses et nécessaires de couture; enseignes; cuillères;
papeterie et figurines mobiles; pailles; bâtonnets à cocktail;
dessous-de-plat; mètres à ruban et règles; tapisseries;
télescopes; CD-ROM et DVD d’émissions de télévision; tentes;
bouteilles isolantes; thermomètres; dés à coudre; fils; porte-
brosses à dents; brosses à dents; plateaux; trophées; pincettes;
jeux logiciels vidéo; rétroviseurs pour véhicules à moteur; plaques
murales; papier peint; corbeilles à papier. (19) Bonbons et
confiseries, nommément : gomme à claquer; maïs éclaté au
caramel; gomme à mâcher; chocolat; tablettes de chocolat;
beignes; fruits séchés; fudge; bonbons durs; crème glacée; barres
de crème glacée; réglisse; sucettes; maïs éclaté; croustilles;
bonbons mous; caramel au beurre; yogourt, bonbons.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production,
distribution et diffusion de films et d’émissions de télévision dans
tous les médias, nommément télévision, radio et Internet; services
de restauration; services de bar. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,026,442. 1999/08/20. Glit/Gemtex Limited, 60 Belfield Road,
Etobicoke, ONTARIO, M9W1G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Abrasives, namely, flexible abrasives in the form of
grinding discs for use with power-operated tools and hand tools.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Abrasifs, nommément abrasifs souples sous
forme de disques de meulage pour utilisation avec des outils
électriques et des outils à main. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,026,564. 1999/08/20. INTERNATIONAL INTRODUCTIONS,
INC., 160 Old Derby Street, Suite 339, Higham Massachusetts,
02043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

THE RIGHT MATCH SYSTEM 
The right to the exclusive use of the word SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software and related questionnaires sold as a
unit identifying interests and values for use by dating services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 1999 under
No. 2,266,389 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels et questionnaires vendus en unités
et destinés à identifier les sujets d’intérêt et les valeurs
personnelles pour utilisation par des services de rencontre.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 août 1999 sous le No. 2,266,389 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,027,485. 1999/08/31. LAN CHILE S.A., Avenido Américo,
Vespucia Sur N× 901, Renca, Santiago, CHILE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: (1) Printed matter, namely periodicals and brochures.
(2) In-flight magazines. SERVICES: (1) Advertising agency; travel
promotional services and the selling of air plane tickets. (2)
Transportation of passengers and/or goods by air, rail, bus, and
water; transportation reservation services; airport services,
namely providing parking facilities, operation of boutiques,
currency exchange; services related with travel information or
shipping information by brokers and travel agents, information
related with tariffs, schedule and ways of transportation. (3)
Transportation by truck; cargo services, namely cargo handling
and loading services; operation of frequent flyer programmes. (4)
Internet services, namely the operation of a web site providing
transportation information to consumers. Used in CANADA since
at least as early as September 1997 on services (4); May 1998 on
wares (2); June 1999 on services (3). Used in CHILE on wares
and on services (1), (2). Registered in or for CHILE on January
08, 1988 under No. 326,501 on wares and on services (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1), (2).

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément périodiques et
brochures. (2) Revues de bord. SERVICES: (1) Agence de
publicité; services de promotion de voyages et vente de billets
d’avion. (2) Transport de passagers et/ou de marchandises par
avion, train, autobus et bateau; services de réservation de
transport; services aéroportuaires, nommément fourniture de
parcs de stationnement, exploitation de boutiques, change sur les
devises; services ayant trait aux renseignements touristiques ou
aux renseignements d’expédition par des courtiers et agents de
voyage, renseignements ayant trait aux tarifs, aux horaires et aux
moyens de transport. (3) Transport par camion; services de fret,
nommément services de manutention et de chargement de fret;
exploitation de programmes des grands voyageurs. (4) Services
d’Internet, nommément exploitation d’un site Web fournissant des
informations sur le transport aux consommateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en
liaison avec les services (4); mai 1998 en liaison avec les
marchandises (2); juin 1999 en liaison avec les services (3).
Employée: CHILI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour CHILI le 08
janvier 1988 sous le No. 326,501 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1), (2).
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1,027,876. 1999/09/03. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75248, 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 

FAVORITE THINGS 
WARES: Beauty and personal care products, namely, colognes,
perfumes, solid fragrance and room scents; body and hand
lotions, body creams, body powders, non-medicated soothing eye
pads, facial masks, body scrub/polishers, body mud, tub tea, skin
emollients, hair care products, namely, shampoos and
conditioners, room deodorants and incense, candles and scented
wax melts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté et d’hygiène corporelle,
nommément eau de Cologne, parfums, fragrance solide et
parfums d’ambiance; lotions pour le corps et les mains, crèmes
corporelles, poudres corporelles, tampons oculaires lénifiants non
médicamenteux, masques de beauté, exfoliants/produits de
lissage corporels, boue corporelle, thé pour le bain, émollients
pour la peau; produits capillaires, nommément, shampoings et
revitalisants, désodorisants pour pièces et encens, bougies et cire
fondue parfumée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,028,243. 1999/09/08. ALLIANCE ATLANTIS
COMMUNICATIONS INC., 121 Bloor Street East, Suite 1500,
Toronto, ONTARIO, M4W3M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Beverages, namely: aerated waters; apple juice;
carbonated and non- carbonated soft drinks; chocolate milk;
flavoured water ice; fruit juices; milk; mineral water; non-alcoholic
carbonated beverages; orange juice; soft drinks; spring water;
vegetable juices. (2) Clothing, namely: anoraks; aprons; ascots;
baby bibs; bandannas; baseball shirts; baseball uniforms;
baseball caps; basketball uniforms; basketball singlets; basketball
jerseys; basketball socks; basketball shorts; basketball pants;
basketball shirts; bath wraps; bathrobes; beach coats; beach
coverups; belt buckles; belts; berets; bib ties; bibs; bikinis; blazers;
blouses; bodysuits; booties; boots; bowling shirts; boxing trunks;
brassieres; briefs; bunting bags; clothing; camisoles; capes;
cardigans; coats; collars; dress-up costumes; coveralls; cravats;
cuff links; cummerbunds; cushions; diaper covers; diaper liners;
diapers; dickies; ear muffs; face cloths; football shirts; football
pants; football jackets; gloves; goggles; golf pants; golf shirts; golf
vests; golf jackets; golf socks; golf hats; golf shorts; golf caps; hair
bows; halters; handkerchiefs; hooded towels; hosiery; jackets;
jeans; jerseys; jogging suits; judo uniforms; jumpers; jumpsuits;
karate uniforms; kimonos; knickers; knit shirts; laces; ladies’
panties; leggings; leotards; lingerie; masquerade masks;
masquerade costumes; mittens; muffs; neckties; neck warmers;
negligees; night shirts; nightgowns; one-piece jumpsuits; overalls;
pants; panty hose; parkas; playsuits; polo shirts; ponchos; purses;
pyjamas; rain ponchos; raincoats; rainsuits; rattles; receiving
blankets; ribbons; rugby pants; rugby shirts; running suits;
sandals; sashes; scarves; scrub pants; shawls; shells; shirts;
shorts; skirts; slacks; sleepwear; slips; smocks; snow suits; soccer
pants; soccer shirts; socks; sport caps; stockings; straw hats;
suspenders; sweat shirts; sweatbands; sweaters; sweatjackets;
sweatpants; sweatshorts; sweatsuits; swim pants; swimwear; t-
shirts; tank tops; tennis caps; tennis pants; tennis shirts; tennis
jackets; tennis shorts; thermal underwear; tie pins; tie tack sets; tie
clasps; ties; topcoats; towels; track and field shirts; track and field
pants; trousers; tunics; turtlenecks; tuxedos; underwear; uniforms;
vests; volleyball pants; volleyball jackets; volleyball shirts;
waistcoats; walking sticks; wallets; wind protection jackets; wraps.
(3) Cosmetics, toiletries and related items, namely: after-shave
lotion; air fresheners; anti-perspirant; astringents; barrettes; bath
preparations namely, bath oils; bath lotion; bath powders; bath
and beauty soaps; bath beads; bath salts; blush; bobby pins; body
lotions; body shampoo; brushes; bubble bath; candles; skincare
preparations namely, skin cleansers, cleansing lotions and face
cream and moisturizers; hair clips; cologne; combs; cosmetic
cases; cosmetic wipes; cosmetic cleaning preparations; cotton
swabs; cream rinses; decorative scented pouches; decorative
scented purses; dental floss; dentifrices; deodorants; emery
boards; face and body cleansers; face and body shampoo; hair
tonics; hair lotions; hair conditions; hair sprays; lip balms;
manicure sets; mirrors; mouthwash; nail files; nail lacquer; nail
polishes; perfume; potpourris; powder; razor blades; razors;
shampoo; skin balms; skin lotions; skin cleansing soaps;
sunblocks and sunscreens; suntan lotions and oils; talcum
powders; toilet water sprays; tooth gel; toothbrushes; toothpaste;
vitamins. (4) Electronic items, namely: amplifiers; pre-recorded 
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audio and video tapes; cameras and electronic calculators; pre-
recorded audio and video cassettes; clocks; compact disc players.
(5) Computer software, namely, pre-recorded compact disc-
random access memory ("CD-ROMs"), digital video discs
("DVDs") and applications for use in playing interactive and
computer games and receiving information related to a fictional
television series; electronic lamps; electronic night lights;
electronic games; flashlights; indoor lighting fixtures; pagers; pen
lights; phonograph record cases; phonographs; pictorial inserts;
pre-amplifiers; radio phonographs; radios; stereo receivers;
record cases; records; speakers; patch cords; tape recorders;
tape decks; telephones; stereo tuners; turntables; video games
and electronic games; watches. (6) Eyewear, namely: binoculars;
eyeglass cases; eyeglasses and sunglasses and frames therefor;
goggles; monocles; novelty eyeglasses; protective glasses; safety
glasses; sunglasses. (7) Beverage powders and crystals; biscuits;
bread; cakes; canned and preserved fruits and vegetables;
cereals; cheese flavoured puffs; cheese; chips; condiments
namely, chip dips; cookies; crackers; dried soups; edible nuts;
edible seeds; yogurt; frozen bars; frozen entrees; fruits; fruits and
cereals for babies; hamburgers; herbs; honey; hot dogs; ice pops;
ices; jams; jellies; ketchup; meats; muffins; mustard; edible nuts;
cooking oils; pancakes; pasta; pastries; peanut butter; pepper;
pickles; pies; raisins; relishes; rice; rolls; salads; salt; seasonings;
sherbet; soup; spices; sugar; sweeteners; tarts; tea; tinned fruits;
tinned meats; tinned pastas; tinned vegetables; vegetables;
vinegar; vitamins; waffles; yeast. (8) Footwear and footwear
accessories, namely: basketball shoes; boots; court shoes;
football shoes; jogging shoes; overshoes; rain boots; running
shoes; shoe laces; slipons; slippers; thongs; toe rubbers;
headwear, namely: beanie caps; bonnets; caps; ear-muffs; fur
hats; hats; head bands; sunvisors; swim caps; toques; visors. (9)
Infant-related items, namely: baby caps; baby carriers; baby bibs;
baby bonnets; bassinets; cradles; dressing tables; high chairs;
infant towels; infant seats; infant clothing; infant undershirts; infant
headwear; infants’ and children’s hosiery. (10) Cigar cases;
cigarette cases; clocks; drinking vessels; facial powder compacts;
hair clips; key rings and chains; money clips; music boxes; pill
boxes; plaques; ponytail holders; travel alarm clocks; trophies;
watch straps; watch chains; wrist bands. (11) Kitchen and
household items, namely: ashtrays; barbeque cooking utensils;
beer steins; beer mugs; beverage trays; beverage holders; bowls;
bud vases; candle holders; candy jars; cannisters; canvas wine
bottle bags; carafes; carving boards; ceramic plates; ceramic coin
banks; ceramic mugs; ceramic cups; ceramic steins; cheese
boards; china cups; chopping blocks; cigarette lighters; clocks;
cloths; drinking glass coasters; coffee pots; combs;
commemorative plates; cookie jars; cooking rolling pins; cups;
cutting boards; decanters; dinner bells; dish towels; dishes;
drinking and decorative glasses; egg timers; flasks; fly swatters;
food storage containers; glass plates; glass mugs; glass jars;
goblets; hairbrushes; ice cube trays; ice cream scoops; ice chests;
ice buckets; insulated bags for food; insulated containers;
insulating sleeve holders for beverage cans; jar openers; jars;
jugs; juice pitchers; liquid containers; lunch boxes; magnets;
match boxes; matches; mixing bowls; mugs; napkin holders;
napkins; oven mitts; pans; paper cups; paper towels; paper
weights; paper plates; pewter mugs; picnic coolers; picnic and
luncheon kits; pitchers; placemats; plastic and paper dinnerware;

plastic dishware; plates; platters; polyurethane beverage can
holders; porcelain ashtrays; porcelain bells; porcelain vases;
porcelain trinket boxes; porcelain figurines; pot holders; pots;
pottery; recipe files; removable insulators for drink cans; bottles
and lunch boxes; salt and pepper sets; saucers; serviettes and
envelopes; serving trays; serving platters; shakers; shooter
glasses; shotglasses; soap dishes; soup cups; spatulas; spice
mills; sponges; steins; storage receptacles; storage jars; sugar
bowls and creamer sets; swizzle sticks; tables; tankards; teapots;
thermal insulated bottles; tongs; toothbrush holders;
toothbrushes; trays; tumblers; vacuum bottles; vases;
wastebaskets; water carriers; water bottles; wine caddies. (12)
Linen and related items, namely: beach towels; bed linens; bed
clothes; bed covers; bedspreads skirts; bedspreads; blankets;
carpets; cloth covers; coasters; comforters; cotton upholstery
fabric; curtains; cushions; door knob covers; draperies; duvets;
fabric flags; face cloths; headboards; linoleum; floor mats;
mattress covers and pads; mattresses; medallions; banners;
pictures; pillow cases; pillow shams; pillows; place mats; sleeping
bags; table mats; table covers and tablecloths; towels; travel
blankets; travelling rugs; wash cloths; yarn. (13) Luggage and
related items, namely: all-purpose gear-carrying bags; all-purpose
sporting goods bags; athletic bags; attache cases; backpacks;
barrel bags; beach bags; billfolds; book packs; briefcases;
business card holders; card holders; card cases; change holders;
change purses; clutch bags; coin purses; coin holders; comb
cases; cosmetic compacts; cosmetic cases; cosmetic bags; credit
card cases; cushion bags; drawstring bags; duffel bags; duffle tote
bags; equipment bags; flight bags; garment bags; garment travel
bags; glasses cases; gym bags; handbags; harnesses; insulated
and uninsulated tote bags; key pouches; key cases; key fobs;
knapsacks; ladies’ cloth and straw handbags; luggage tags;
manicure cases; overnight bags; overnight cases; parasols;
passport covers; pocket cases; pocket portfolios; pocketbooks;
purse mirrors and compacts; purses; riding whips; riding and
hunting crops; saddlery; satchels; school bags; shaving bags;
shoulder bags; sport bags; suit bags for travel; suitcases; toiletry
pouches; tote bags; travelling bags; travelling cases; trunks;
umbrellas; vanity cases; wallets; wardrobe bags. (14) Novelty
items, namely: animal blankets; artificial flowers and plants;
badges; balloons; banners; baskets; bells; belts; binoculars;
blankets; bottle openers; brooches; bumper stickers; buttons; car
emblems; carvings; chains; charms; commemorative coins;
commemorative plates; crests; cuff links; decorative boxes;
engravings; flags; flash lights; football helmets and miniature
football helmets; kaleidoscopes; key holders; labels; lapel pins;
licence holders; licence plate holders; lighters; maps; mascots
being life size or replicas thereof; match books; medals; mugs;
music boxes; nail clippers; novelty hats; parasols and umbrellas;
patches; pendants; pennants; piggy banks; pins; plaques; plates;
posters; decorative prints; seat cushions; silk flowers; souvenir
albums; stone etchings; teaspoons; toy models of vehicles;
trading cards; trophies; watch chains; whips; wrist bands. (15)
Paper and related items and stationery and related items and
publications and related items, namely: activity books; address
books; adhesive stickers; adhesive backed message covers;
adhesive pads; adhesive tape dispensers; agenda books;
agendas; photo albums; sticker albums; announcement cards;
annual reports; appointment books; assorted paper refills;
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autograph books; badges; balloons; ballpoint pens; binders;
birthday books; blackboards; blotters; book covers; book marks;
booklets and brochures; books; bows; empty gift boxes;
brochures; bulletin boards; bumper stickers; business cards;
business card cases; cake decorations; calculators; calendar
pads; calendars; candles; cards; cartoon books; catalogues;
chalk; chalkboards; chequebook covers; children’s books; clip
boards; coffee table books; colouring books; comic books;
crackers; crayons; crests; cut-out books; decals; desk sets
namely, pen, paper and letter holders, trays; desk pads; desk pen
sets; diaries; dictionaries; paper decorative doilies; drinking
straws; emblems; envelopes; erasers; event programs and
magazines; fabric bookmarks; felt pens; fluorescent highlighting
marking pens; folders and portfolios for papers; fountain pens;
game books; gift bags; gift wrapping; gift boxes; greeting cards;
guest books; gummed labels; heat transfers; pens; horns;
illustrated story books; indexes and directories; invitations; invoice
forms; iron-on heat transfers; iron-on decals; joke books; labels;
layout chalks; letter-holding boxes; letter paper; letter openers;
looseleaf binders; magazines; magnifying glasses; colouring
markers; marking pens; mechanical pencils; memo pads; paper
menus; paper napkins; newsletters; newspapers; note pads; note
books; note paper; wrapping paper; paint brushes; paint-by-
numbers books; paintings; artists paints; artists pallets; paper
packaging boxes; paper clips; paper hats; paper mats; paper
towels; paper handkerchiefs; paper seals; paper bags; paper
napkins; paper clamps; paper seals; paper cups; paper plates;
paper folders; paper tablecloths; paper ribbons and streamers;
paperboard display; paperweights; party favours namely, party
hats, cups, streamers; pen stands; pencil sharpeners; pencil and
supply cases; pencil cases; pencils; pens; periodicals; photo
albums; photograph books; photographs; place mats; playing
cards; pocket secretaries; pop-up books; post cards; read-along
books; record jackets; report covers; ring binders; rubber stamps;
rule books; rulers; school bags; score pads; score cards; scrap
books; scribble pads; self adhesive paper; serviettes; sheets of
music; souvenir books; stamp pads; stamp albums; staplers and
staples; sticker books; sticker and sticker albums; story books;
straws; table centre pieces; table cloths; tally cards; telephone
note pads; toilet paper; transparent tape dispensers; travel books;
tray liners; typewriter ribbons; wipe-clean colouring surfaces;
wooden boxes; workbooks. (16) Air mattresses, athletic visors;
badminton nets; badminton birds; badminton racquets; bag tags;
bag covers; ball cases, ball markers; ball and glove sets; ball
retrievers; ball and bat sets; ball and paddle sets; ball and net sets;
ball and hoop sets; sports balls; bandage wrap; barbeque cooking
utensils; barbells; baseball bats; baseball gloves; baseball hats;
baseballs; bases; basketball shoes; basketball nets; basketballs;
bat bags; twirling batons; beach umbrellas; beach balls; bench
warmers; bicycle helmets; bicycles; bicycle horns; bird calls;
boats; body brushes; boot bags; boots; boxing shorts; boxing
striking bags; boxing gloves; breeches; bridles; brooms; camp
stoves; camping tents; canoes; cushions; darts and dart boards;
decoys; dinghies; discuses; dishes; ear plugs; elbow pads; figure
skates; flotation devices namely inflatable bath and pool toys;
flying rings; football duffle bags; football kicking tees; football teeth
protectors; football helmets; football hose; football shoes; football
uniforms; footballs; free weights; gas stoves; gloves; golfballs; golf
gloves; golfumbrellas; golf carts; golf bags; golf shoe cases; golf

clubs; golf markers and tees; hockey uniforms; hockey gloves;
hockey sticks; hockey nets; hockey pads; hockey skates; hockey
helmets; hockey pucks; horseshoe sets; hunting knives; hurdles;
ice skates; ice hockey balls; in-line roller skates; inflatable
swimming pools; inflatable rafts; jackets; javelins; kites; knee
pads; knives; lanterns; life jackets; life preservers; locks; lures;
mallets; marbles; mitts; mouth guards; mudguards and reflectors;
nets; nose clips; nose plugs; padded gloves; parachutes; ping
pong tables; plastic swimming pools; pool tables; pool balls;
protective caps; protective glasses; protective masks; punching
bags; racing skates; racket and ball sets; racquets and presses
therefor; riding hats; roller skates; rowing machines; rucksacks;
rugby shoes; rugby balls; rugby pads; saddles; safety straps;
safety helmets; scooter bikes; scuba masks; seat covers; shot
puts; shoulder pads; skate boards; skate guards; skate blades; ski
bindings; ski helmets; ski bags; ski boots; ski wax; ski gloves;
skipping ropes; skis; sleds; sleeping bags; snorkels; snowboards;
soccer balls; soccer uniforms; soccer nets; soccer shoes;
softballs; speedometers; squash balls and racquets; stationary
exercise bicycles; stationary bicycles; stop watches; surf boards;
swim caps; swim masks; swim fins; swim goggles; swimming
gloves; table tennis tables; table tennis rackets; table tennis balls;
table tennis sets; tackle boxes; tees; tennis nets; tennis balls;
tennis racquets and presses; tennis sets; tents; toboggans;
trampolines; knives; underwater breathing apparatus; volley balls;
volley ball nets; water skis; water bottles; weight-Iifting bars;
weightlifting belts; weights; wet suits; whistles; wire arches; and
stakes for croquet; wrestling shoes; wrestling shorts; wrestling
head guards; wristbands. (17) Toys and related items and games
and playthings, namely: action figures; action games, airplanes;
articulated toy dolls; balloons; bath toys; battery operated sewing
machines; battery-operated toys; beach toys; bicycles;
blackboards; stacking blocks and beads; board games; bubble
toys; building and construction toys; card games; chalkboards;
chess and checker sets; colouring sets; computer games;
construction toy kits; crayon by number sets; cribbage boards; dart
games; dice games; die cast toys; doll accessories; dolls;
electronic road racing sets; flash cards; flying discs; geometric
puzzles; handheld video games; horseshoes; inflatable figures;
ironing boards; jack-in-the boxes; jigsaw puzzles; kites; lightsticks;
marbles; marionettes; model vehicles; model kits; modelling clay;
musical toys; paint by number sets; paint sets; pencil sets and
cases; pinball games; plastic toys; playing cards; plush toys; plush
and flat fabric; pogo sticks; poster kits; posters for colouring;
punching bag toys; puppets; push or pull toys; jigsaw puzzles; rag
dolls; rattles; refrigerators; remote control model toys; ride-on
toys; road racing and train sets; rockets; rollerskates; rub- on
picture kits; sand pails; sandbox toys; scale models; shovels;
shuffle boards; sinks; skate boards; skipping ropes; squeeze toys;
stamp and colour sets; stuffed toys; stuffed and inflatable toys;
stuffed animals; talking dolls or toys; telephones; twirling tops; toy
chests; toy movie viewers; toy telephones; toy swords; toy blocks;
toy trains; toy watches; toy figurines; toy rockets; toy knives; toy
helmets; toy masks; toy microwaves; toy movie projectors and
video; toy hats; toy flashlights; toy-boxes; toy vehicles; toy musical
instruments; toy guns; toy holsters; trikes; video games; whistles;
wind-up toys; windsocks. (18) Area rugs; automobile windshield
shades; bath mats; bean bag chairs; can/bottle openers; car
ornaments; car deodorants; car cushions; card cases; carpets;
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cigar cases; cigar boxes; cigar arcade games and pinball
machines; coin banks; curtains, cushions; cutlery; director chairs;
doorknob hangers; drapes; electrical outlet plates; emblems;
embroidered patches for clothing; flashlights; forks; frames for
photographs and pictures; household furniture; hand fans; hand
puppets; holograms; jewellery cases; lamp shades; lanterns;
laundry bags; letter openers; light sticks; lighters; litter bags; lunch
boxes and pails; magnifying glasses; mirror stands; mirrors; pre-
recorded videotapes, CD- ROMs and DVDs of motion pictures;
interactive video games; murals; music boxes; novelty buttons;
opera glasses; ornaments and decorations for Christmas trees;
paintings; parasols; patches; photographic slide transparencies;
picnic and luncheon kits; pincushions; placemats; plastic puzzles;
playing cards; pocket knives; radios; read-along books; rugs;
scissors; sewing cases and sets; signs; spoons; stationary and
mobile figures; straws; swizzle sticks; table mats; tape measures
and rules; tapestries; telescopes; CD-ROMs and DVDs of
television programs; tents; thermal insulated bottles;
thermometers; thimbles; threads; toothbrush holders;
toothbrushes; trays; trophies; tweezers; video software games;
visor mirrors for motor vehicles; wall plaques; wallpaper
wastebaskets. (19) Candy and confections, namely: bubble gum;
caramel corn; chewing gum; chocolate; chocolate bars;
doughnuts; dried fruits; fudge; hard candy; ice cream; ice cream
bars; licorice; lollipops; popcorn; potato chips; soft candy; toffee;
yogurt, bonbons. SERVICES: Entertainment services, namely the
production, distribution, and broadcast of film and television
programs in all media namely television, radio, and the Internet;
restaurant services; bar services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément : eaux gazeuses;
jus de pomme; boissons gazéifiées et non gazéifiées; lait au
chocolat; eau glacée aromatisée; jus de fruits; lait; eau minérale;
boissons gazéifiées non alcoolisées; jus d’orange; boissons
gazeuses; eau de source; jus de légumes. (2) Vêtements,
nommément : anoraks; tabliers; ascots; bavoirs de bébés;
bandanas; chandails de baseball; uniformes de baseball;
casquettes de baseball; uniformes de basket-ball; maillots de
corps de basket-ball; maillots de basket-ball; bas de basket-ball;
shorts de basket-ball; culottes de basket-ball; maillots de basket-
ball; sorties-de-bain; robes de chambre; manteaux de plage;
cache-maillots; boucles de ceinture; ceintures; bérets; attaches de
bavoirs; bavoirs; bikinis; blazers; chemisiers; justaucorps;
bottillons; bottes; chemises pour quilles; caleçons boxeur;
soutiens-gorge; caleçons; nids d’ange; vêtements; cache-corsets;
capes; cardigans; manteaux; collets; costumes habillés;
combinaisons; cache-cols; boutons de manchette; ceintures de
smoking; coussins; couvre-couches; doublures de couches;
couches; plastrons; cache-oreilles; débarbouillettes; chemises de
football; pantalons de football; blousons de football; gants;
lunettes de sécurité; pantalons de golf; polos de golf; gilets de golf;
vestes de golf; chaussettes de golf; chapeaux de golf; shorts de
golf; casquettes de golf; boucles pour les cheveux; bain-de-soleil;
mouchoirs; burnous de bain; bonneterie; vestes; jeans; jerseys;
tenues de jogging; uniformes de judo; chasubles; combinaisons-
pantalons; uniformes de karaté; kimonos; culottes de golf;
chemises en tricot; lacets; culottes pour dames; caleçons;
léotards; lingerie; masques de mascarade; costumes de

mascarade; mitaines; manchons; cravates; cache-cols;
déshabillés; chemises de nuit; robes de nuit; combinaisons-
pantalons une pièce; salopettes; pantalons; bas-culottes; parkas;
survêtements de loisir; polos; ponchos; bourses; pyjamas;
ponchos imperméables; imperméables; ensembles
imperméables; hochets; petites couvertures; rubans; pantalons de
rugby; maillots de rugby; costumes de course à pied; sandales;
ceintures-écharpes; foulards; pantalons de chirurgien; châles;
vêtements extérieurs; chemises; shorts; jupes; pantalons sport;
vêtements de nuit; combinaisons-jupons; blouses; habits de
neige; pantalons de soccer; chandails de soccer; chaussettes;
casquettes de sport; mi-chaussettes; chapeaux de paille;
bretelles; pulls d’entraînement; bandeaux; chandails; blousons
d’entraînement; pantalons de survêtement; shorts
d’entraînement; survêtements; culottes de bain; maillots de bain;
tee-shirts; débardeurs; casquettes de tennis; pantalons de tennis;
chemises de tennis; blousons de tennis; shorts de tennis; sous-
vêtements isolants; épingles à cravate; fixe-cravates; pinces à
cravates; cravates; pardessus; serviettes; maillots d’athlétisme;
pantalons d’athlétisme; pantalons; tuniques; chandails à col roulé;
smokings; sous-vêtements; uniformes; gilets; culottes de volley-
ball; vestes de volley-ball; gilets de volleyball; gilets; cannes;
portefeuilles; blousons; pèlerines. (3) Cosmétiques, articles de
toilette et articles connexes, nommément : lotion après-rasage;
assainisseurs d’air; antisudorifique; astringents; barrettes;
préparations pour le bain, nommément huiles de bain; lotions pour
le bain; poudre de bain; savons de beauté et pour le bain; perles
pour le bain; sels de bain; fard à joues; épingles à cheveux; lotions
pour le corps; shampoing pour le corps; brosses; bain moussant;
bougies; préparations pour les soins de la peau, nommément
nettoyants pour la peau, lotions nettoyantes et crèmes et
hydratants pour le visage; pinces à cheveux; eau de Cologne;
peignes; étuis à cosmétiques; tampons pour cosmétiques;
préparations nettoyantes cosmétiques; cotons-tiges; revitalisants;
bourses parfumées décoratives; sacs à main décoratifs parfumés;
soie dentaire; dentifrices; déodorants; limes d’émeri; nettoyeurs
pour le visage et le corps; shampoing pour le visage et le corps;
toniques capillaires; lotions capillaires; revitalisants capillaires;
fixatifs; baumes pour les lèvres; nécessaires à manucure; miroirs;
rince-bouche; limes à ongles; vernis à ongles; produits pour le
polissage des ongles; parfums; pot-pourris; poudre; lames de
rasoir; rasoirs; shampoing; baumes pour la peau; lotions pour la
peau; savons pour la peau; écrans solaires et filtres solaires;
lotions et huiles de bronzage; poudres de talc; pulvérisateurs
d’eau de toilette; gel dentrifice; brosses à dents; dentifrice;
vitamines. (4) Articles électroniques, nommément : amplificateurs;
bandes audio et vidéo préenregistrées; caméras et calculatrices
électroniques; cassettes audio et vidéo préenregistrées; horloges;
lecteurs de disque compact. (5) Logiciels, nommément disques
optiques préenregistrés (CD-ROM), disques vidéo numériques
(DVD) et applications pour les jeux interactifs et les jeux
informatisés et pour la réception d’information concernant une
série d’émissions télévisées de fiction; ampoules électroniques;
veilleuses électroniques; jeux électroniques; lampes de poche;
appareils d’éclairage intérieurs; téléavertisseurs; lampes-stylos;
boîtes pour disques de phonographes; phonographes;
transparents; préamplificateurs; radio-phonographes; appareils-
radio; récepteurs; coffrets pour disques; disques; haut-parleurs; 
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cordons de raccordement; magnétophones; enregistreuses à
bande; téléphones; syntonisateurs stéréophoniques; platines
tourne-disques; jeux vidéo et jeux électroniques; montres. (6)
Articles de lunetterie, nommément : jumelles; étuis à lunettes;
lunettes et lunettes de soleil et montures connexes; lunettes
protectrices; monocles; lunettes de fantaisie; lunettes de
protection; lunettes de sécurité; lunettes de soleil. (7) Poudres et
cristaux pour boissons; biscuits à levure chimique; pain; gâteaux;
fruits et légumes en conserve; céréales; bouchées soufflées à
saveur de fromage; fromage; croustilles; condiments,
nommément trempettes à croustilles; biscuits; craquelins; soupes
en poudre; noix comestibles; graines comestibles; yogourt; barres
surgelées; plats surgelés; fruits; fruits et céréales pour bébés;
hamburgers; herbes; miel; hot-dogs; sucettes glacées; glaces;
confitures; gelées; ketchup; viandes; muffins; moutarde; noix
comestibles; huiles à friture; crêpes; pâtes alimentaires;
pâtisseries; beurre d’arachide; poivre; marinades; tartes; raisins
secs; relishes; riz; roulés; salades; sel; assaisonnements; sorbet;
soupe; épices; sucre; édulcorants; tartelettes; thé; fruits en
conserve; viandes en conserve; pâtes en conserve; légumes en
conserve; légumes; vinaigre; vitamines; gaufres; levure. (8)
Articles chaussants et accessoires d’articles chaussants,
nommément : chaussures de basketball; bottes; chaussures de
court; chaussures de football; chaussures de jogging; couvre-
chaussures; bottes de pluie; chaussures de course; lacets; sans-
gêne; pantoufles; tongs; caoutchoucs couvre-pointe; couvre-
chefs, nommément : petites casquettes; bonnets; casquettes;
cache-oreilles; chapeaux de fourrure; chapeaux; bandeaux;
visières; bonnets de bain; tuques; visières. (9) Articles pour bébés,
nommément : casquettes de bébé; porte-bébé; bavoirs de bébé;
bonnets de bébé; berceaux; tables à langer; chaises hautes;
serviettes pour bébés; sièges pour bébés; vêtements pour bébés;
gilets de corps pour bébés; coiffures pour bébés; bonneterie pour
bébés et enfants. (10) Étuis à cigares; étuis à cigarettes; horloges;
récipients à boire; poudriers pour le visage; pinces pour cheveux;
anneaux et chaînes à clés; pinces à billets; boîtes à musique;
boîtes à pilules; plaques; attaches de queue de cheval; réveille-
matin de voyage; trophées; bracelets de montre; chaînes de
montre; serre-poignets. (11) Articles de cuisine et articles
ménagers, nommément : cendriers; ustensiles de cuisson pour
barbecues; chopes à bière; plateaux pour boissons; supports à
boissons; bols; vases à boutons; bougeoirs; pots à bonbons;
boîtes de cuisine; sacs à bouteille de vin en toile; carafes;
planches à découper; assiettes en céramique; tirelires en
céramique; chopes en céramique; tasses en céramique; planches
à fromage; tasses en porcelaine; blocs à hacher en bois; briquets;
horloges; chiffons; sous-verre; cafetières; peignes; assiettes
commémoratives; pots à biscuits; rouleaux à pâtisserie; tasses;
planches à découper; carafes; clochettes de salle à manger;
linges à vaisselle; vaisselle; verres à boire et verres décoratifs;
sabliers; flacons; tue-mouches; récipients d’entreposage
d’aliments; assiettes en verre; chopes en verre; bocaux de verre;
gobelets; brosses à cheveux; bacs à glaçons; cuillères à crème
glacée; glacières; seaux à glace; sacs isolants pour aliments;
contenants isolants; manchons isolants pour cannettes de
boisson; ouvre-bocaux; bocaux; cruches; pichets pour jus;
contenants pour liquides; boîtes-repas; aimants; boîtes
d’allumettes; allumettes; bols à mélanger; grosses tasses; porte-
serviettes de table; serviettes de table; gants de cuisine;

casseroles; gobelets en papier; essuie-tout; presse-papiers;
assiettes en papier; gobelets d’étain; glacières de pique-nique;
nécessaires à pique-nique et à goûters; pichets; napperons;
assiettes en plastique et en papier; vaisselle en plastique;
assiettes; plats de service; porte-cannettes en polyuréthane;
cendriers en porcelaine; cloches en porcelaine; vases en
porcelaine; coffrets à colifichets en porcelaine; figurines de
porcelaine; poignées de batterie de cuisine; marmites; poterie;
classeurs à recettes; isolants amovibles pour cannettes; bouteilles
et boîtes à lunch; ensembles de salière et poivrière; soucoupes;
serviettes et enveloppes; plateaux de service; plats de service;
coqueteliers; verres à liqueur; verres de mesure à alcool; porte-
savons; tasses à soupe; spatules; moulins à épices; éponges;
chopes; récipients; bocaux; ensembles sucrier et crémier;
bâtonnets à cocktail; tables; chopes; théières; bouteilles isolantes;
pinces; porte-brosses à dents; brosses à dents; plateaux;
gobelets; bouteilles thermos; vases; corbeilles à papier;
contenants pour transporter de l’eau; bidons; chariots pour le vin.
(12) Lingerie et articles connexes, nommément : serviettes de
plage; draps de lit; literie; couvre-lits; couvre-pieds et juponnage;
couvre-pieds; couvertures; tapis; housses en tissu; dessous de
verre; édredons; tissu de coton pour ameublement; rideaux;
coussins; couvre-poignée de porte; tentures; couettes; drapeaux
en tissu; débarbouillettes; têtes de lits; linoléum; nattes de
plancher; revêtements de matelas et alèses; matelas; médaillons;
bannières; tableaux; taies d’oreiller; taies d’oreiller à volant;
oreillers; napperons; sacs de couchage; dessous-de-plat; dessus
de table et nappes; serviettes; couvertures de voyage;
débarbouillettes; fil. (13) Bagagerie et articles connexes,
nommément : sacs d’articles de sport tout usage; sacs
d’équipement sportif tout usage; sacs d’athlétisme; mallettes à
documents; sacs à dos; sacs polochon; sacs de plage; porte-
billets; sacs à livres; porte-documents; porte-cartes d’affaires;
porte-cartes; étuis à cartes; porte-monnaie; sacs-pochettes; étuis
à peigne; poudriers; étuis à cosmétiques; sacs à cosmétiques;
porte-cartes de crédit; sacs coussins; sacs à cordonnet; sacs
polochons; polochons; sacs à équipement; bagages à main; sacs
à vêtements; sacs de voyage pour vêtements; étuis à lunettes;
sacs de sport; sacs à main; harnais; fourre-tout isolants et non
isolants; pochettes à clés; étuis à clés; breloques porte-clés;
havresacs; sacs à main pour dames de toile et de paille; étiquettes
à bagages; étuis à manucure; valises de nuit; sacs de voyage;
parasols; étuis à passeport; étuis de poche; portefeuilles de
poche; carnets; miroirs et poudriers pour sacs à main; bourses;
cravaches; cravaches pour randonnées et chasse; sellerie; porte-
documents; sacs d’écolier; sacs de rasage; sacs à bandoulière;
sacs de sport; sacs à vêtements pour le voyage; valises; petits
sacs de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; valises; malles;
parapluies; étuis de toilette; portefeuilles; sacs à vêtements. (14)
Articles de fantaisie, nommément : couvertures pour animaux;
fleurs et plantes artificielles; insignes; ballons; bannières; paniers;
cloches; ceintures; jumelles; couvertures; décapsuleurs; broches;
autocollants pour pare-chocs; macarons; emblèmes de voitures;
gravures; chaînes; breloques; pièces commémoratives; assiettes
commémoratives; écussons; boutons de manchette; boîtes
décoratives; gravures; drapeaux; lampes de poche; casques de
football et casques de football miniatures; kaléidoscopes; porte-
clés; étiquettes; épingles de revers; porte-plaque
d’immatriculation; briquets; cartes; mascottes de grandeur nature
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ou répliques; pochettes d’allumettes; médailles; grosses tasses;
boîtes à musique; coupe-ongles; chapeaux de fantaisie; parasols
et parapluies; appliqués; pendentifs; fanions; tirelires; épingles;
plaques; assiettes; affiches; estampes décoratives; coussins de
siège; fleurs de soie; albums-souvenirs; gravures sur pierre;
cuillères à thé; modèles réduits jouets de véhicules; cartes à
échanger; trophées; chaînes de montre; fouets; serre-poignets.
(15) Papier et articles connexes et papeterie et articles connexes
et publications et articles connexes, nommément : livres
d’activités; carnets d’adresses; autocollants adhésifs; couvre-
message autocollants; blocs de feuilles autocollantes;
distributrices de ruban adhésif; cahiers de préparation; agendas;
albums à photos; albums à collants; faire-part; rapports annuels;
carnets de rendez-vous; assortiments de recharges de papier;
carnets d’autographes; insignes; ballons; stylos à bille; classeurs;
carnets d’anniversaires; tableaux noirs; buvards; couvertures de
livre; signets; livrets et brochures; livres; boîtes à cadeaux vides;
brochures; babillards; autocollants pour pare-chocs; cartes
d’affaires; étuis pour cartes d’affaires; décorations à gâteaux;
calculatrices; blocs de calendriers; calendriers; bougies; cartes;
livres de dessins humoristiques; catalogues; craie; ardoises; étuis
chéquier; livres pour enfants; planchettes à pince; livres de
prestige; livres à colorier; illustrés; pétards; crayons à dessiner;
écussons; livres à découper; décalcomanies; nécessaires de
bureau, nommément stylos, papier et porte-lettres, plateaux;
sous-mains; ensembles de stylos de bureau; agendas;
dictionnaires; petits napperons décoratifs en papier; pailles;
emblèmes; enveloppes; gommes à effacer; programmes et
magazines; signets en tissu; stylos-feutres; surligneurs
fluorescents; chemises et portefeuilles pour papiers; stylos à
encre; livres de jeux; sacs-cadeaux; emballage de cadeaux;
boîtes à cadeaux; cartes de souhaits; livres d’invités; étiquettes
gommées; décalcomanies à chaud; stylos; cornets; livres de
contes illustrés; index et répertoires; cartes d’invitation; factures;
décalcomanies appliquées au fer chaud; livres d’humour;
étiquettes; craies à esquisses; boîtes à lettres; papier à lettres;
ouvre-lettres; reliures à feuillets mobiles; magazines; loupes;
marqueurs couleurs; stylos marqueurs; portemines; blocs-notes;
menus en papier; serviettes de table en papier; bulletins; journaux;
blocs-notes; cahiers; papier à notes; papier d’emballage;
pinceaux; cahiers de peinture par numéros; tableaux; peintures
pour artistes; palettes; boîtes d’emballage en papier; trombones;
chapeaux en papier; napperons en papier; essuie-tout; papiers-
mouchoirs; sceaux en papier; sacs en papier; serviettes de table
en papier; pince-notes; sceaux en papier; gobelets en papier;
assiettes en papier; chemises en papier; nappes en papier;
rubans et serpentins en papier; présentoir en carton; presse-
papiers; articles de fête, nommément chapeaux de fête, tasses,
serpentins; porte-stylos; taille-crayons; étuis à crayons et à
fournitures; étuis à crayons, crayons; stylos; périodiques; albums
à photos; livres de photographies; photographies; napperons;
cartes à jouer; secrétaires de poche; livres-carrousels; cartes
postales; ensembles livre-cassette; pochettes; protège-
documents; classeurs à anneaux; tampons en caoutchouc; livres
de règlements; règles; sacs d’écolier; trousses scolaires; blocs de
pointage; cartes de pointage; albums à coupures; blocs à
griffonnage; papier autocollant; serviettes; feuilles de musique;
livres-souvenirs; tampons encreurs; albums de timbres;
agrafeuses et agrafes; livres pour autocollants; autocollants et

albums à autocollants; livres de contes; pailles; centres de table;
nappes; cartes de pointage; blocs-notes téléphoniques; papier
hygiénique; dévidoirs de ruban adhésif transparent; carnets de
voyage; garnitures de plateau; rubans pour machines à écrire;
surfaces à colorier qui se nettoient avec un chiffon; boîtes en bois;
cahiers. (16) Matelas pneumatiques, visières de sport; filets de
badminton; volants de badminton; raquettes de badminton;
étiquettes pour sacs; housses pour sacs; étuis pour balles,
marqueurs de balle; ensembles balle et gant; récupérateurs de
balles; ensembles balle et bâton; ensembles balle et palette;
ensembles balle et filet; ensembles balle et cerceau; ballons de
sport; bandage enveloppant; ustensiles de cuisson pour
barbecues; barres à disques; bâtons de baseball; gants de
baseball; casques de baseball; balles de baseball; buts;
chaussures de basketball; filets de basket-ball; ballons de basket-
ball; sacs à bâtons; bâtons à faire tournoyer; parasols de plage;
ballons de plage; réchauffe-bancs; casques protecteurs de
cyclisme; bicyclettes; avertisseurs pour bicyclettes; pipeaux;
bateaux; brosses corporelles; sacs pour bottes; bottes; culottes de
boxe; ballons à boxer; gants de boxe; plastrons; culottes; brides;
balais; réchauds de camping; tentes de camping; canots;
coussins; fléchettes et cibles de fléchettes; appelants; canots
pneumatiques; disques; vaisselle; bouchons d’oreilles; coudières;
patins de patinage artistique; articles flottants, nommément jouets
gonflables pour le bain et la piscine; anneaux volants; polochons
de football; tees de botté d’envoi pour le football; protège-dents
pour le football; casques de football; bas de football; chaussures
de football; uniformes de football; ballons de football; poids et
haltères; réchauds à gaz; gants; balles de golf; gants de golf;
parapluies de golf; chariots de golf; sacs de golf; étuis pour
chaussures de golf; bâtons de golf; marqueurs et tees de golf;
uniformes de hockey; gants de hockey; bâtons de hockey; filets de
hockey; jambières de hockey; patins de hockey; casques de
hockeyeur; rondelles de hockey; ensemble de jeux de fers;
couteaux de chasse; haies; patins à glace; balles pour hockey sur
glace; patins à roues alignées; piscines gonflables; radeaux
pneumatiques; vestes; javelots; cerfs-volants; genouillères;
couteaux; lanternes; gilets de sauvetage; articles de sauvetage;
verrous; leurres; maillets; billes; gants; protecteurs buccaux;
garde-boue et catadioptres; filets; pince-nez; protège-nez; gants
matelassés; parachutes; tables de ping-pong; piscines de
plastique; tables de billard; boules de billard; casques protecteurs;
lunettes de protection; masques protecteurs; punching-bags;
patins de vitesse; ensembles raquette et balle; raquettes et
presses connexes; chapeaux d’équitation; patins à roulettes;
machines à ramer; sacs à dos; chaussures de rugby; ballons de
rugby; protecteurs de rugby; selles; sangles de sécurité; casques
de sécurité; vélos-moteurs; masques de plongée; housses de
siège; poids de lancer; épaulières; planches à roulettes; protège-
lames; lames de patins; fixations de skis; casques de ski; sacs à
skis; chaussures de ski; farts; gants de ski; cordes à sauter; skis;
traîneaux; sacs de couchage; tubas; planches à neige; ballons de
soccer; uniformes de soccer; filets de soccer; souliers de soccer;
balles de softball; compteurs de vitesse; balles et raquettes de
squash; bicyclettes d’exercice stationnaires; vélos d’exercice;
chronomètres; planches de surf; bonnets de natation; masques de
natation; palmes de plongée; lunettes de natation; gants de
natation; tables de tennis; raquettes de tennis de table; balles de
tennis de table; ensembles de tennis de table; coffres à pêche;
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tees; filets de tennis; balles de tennis; raquettes de tennis et
presse-raquettes; ensembles de tennis; tentes; toboggans;
trampolines; couteaux; appareils respiratoires de plongée
autonome; ballons de volley-ball; filets de volley-ball; skis
nautiques; bidons; barres d’haltérophilie; ceintures d’haltérophilie;
poids; vêtements isothermiques; sifflets; arceaux métalliques; et
piquets de croquet; chaussures de lutteur; shorts de lutte;
protecteurs de tête pour la lutte; serre-poignets. (17) Jouets et
articles connexes et jeux et articles de jeu, nommément : figurines
d’action; jeux d’action, avions; poupées articulées; ballons; jouets
pour le bain; machines à coudre à piles; jouets à piles; jouets pour
la plage; bicyclettes; tableaux noirs; blocs à empiler et petites
perles; jeux de table; jouets à bulles; jeux de construction; jeux de
cartes; ardoises; ensembles de jeux d’échecs et de dames;
nécessaires de coloriage; jeux sur ordinateur; ensembles de jeux
de construction; ensembles de crayons à dessiner par numéros;
planches de cribbage; jeux de fléchettes; jeux de dés; jouets
matricés; accessoires de poupée; poupées; circuits de course
électroniques; cartes-éclairs; disques volants; casse-tête
géométriques; jeux vidéo manuels; fers à cheval; personnages
gonflables; planches à repasser; boîtes à surprise; casse-tête;
cerfs-volants; bâtons lumineux; billes; marionnettes; modèles
réduits de véhicules; maquettes à assembler; argile à modeler;
jouets musicaux; nécessaires de peintures-par-numéros;
nécessaires de peinture; ensembles de crayons et étuis; billards
électriques; jouets en plastique; cartes à jouer; jouets en peluche;
tissus peluche et uni; échasses à ressorts; nécessaires d’affiches;
affiches pour colorier; punching-bags jouets; marionnettes; jouets
à pousser ou à traîner; casse-tête; poupées en chiffon; hochets;
réfrigérateurs; jouets télécommandés; jouets enfourchables;
circuits de course et modèles réduits de trains; fusées; patins à
roulettes; nécessaires de transfert d’images par frottement; seaux
à sable; jouets pour carré de sable; modèles réduits; pelles; jeux
de galets; éviers; planches à roulettes; cordes à sauter; jouets à
presser; nécessaires à estampiller et à colorier; jouets
rembourrés; jouets rembourrés et gonflables; animaux
rembourrés; poupées ou jouets parlants; téléphones; toupies;
coffres à jouets; visionneuses de films jouets; téléphones jouets;
épées jouets; blocs jouets; trains jouets; montres jouets; figurines
jouets; fusées jouets; couteaux jouets; casques jouets; masques
jouets; fours à micro-ondes jouets; projecteurs de films et vidéo
jouets; chapeaux jouets; lampes de poche jouets; boîtes jouets;
véhicules-jouets; instruments de musique jouets; armes jouets;
étuis à pistolets jouets; tricycles; jeux vidéo; sifflets; jouets
mécaniques; manches à air. (18) Petits tapis; pare-soleil pour
pare-brise d’automobile; tapis de bain; fauteuils-sacs; ouvre-
boîtes et décapsuleurs; ornements d’automobile; désodorisants
pour automobiles; coussins pour automobiles; étuis à cartes;
tapis; étuis à cigares; boîtes à cigares; jeux pour salles de jeux
électroniques et billards électriques; tirelires; rideaux, coussins;
coutellerie; fauteuils de régisseur; affichettes de porte; tentures;
plaques de prises électriques; emblèmes; appliques brodées pour
vêtements; lampes de poche; fourchettes; cadres pour
photographies et tableaux; meubles de ménage; éventails;
marionnettes à gaine; hologrammes; coffrets à bijoux; abat-jour;
lanternes; sacs à linge; ouvre-lettres; bâtons lumineux; briquets;
sacs à déchets; boîtes et seaux à goûter; loupes; supports de
miroir; miroirs; bandes vidéo préenregistrées, CD-ROM et DVD de
films cinématographiques; jeux vidéo interactifs; murales; boîtes à

musique; macarons de fantaisie; jumelles de théâtre; ornements
et décorations pour arbres de Noël; peintures; parasols;
appliques; diapositives; nécessaires à pique-nique et à goûters;
pelotes à épingles; napperons; casse-tête en plastique; cartes à
jouer; canifs; appareils-radio; ensembles livre-cassette; carpettes;
ciseaux; trousses et nécessaires de couture; enseignes; cuillères;
figurines en papier et mobiles; pailles; bâtonnets à cocktail;
dessous-de-plat; mètres à ruban et règles; tapisseries;
télescopes; CD-ROM et DVD d’émissions de télévision; tentes;
bouteilles isolantes; thermomètres; dés à coudre; fils; porte-
brosses à dents; brosses à dents; plateaux; trophées; pincettes;
jeux logiciels vidéo; rétroviseurs pour véhicules à moteur; plaques
murales; papier peint; corbeilles à papier. (19) Bonbons et
confiseries, nommément : gomme à claquer; maïs éclaté au
caramel; gomme à mâcher; chocolat; tablettes de chocolat;
beignes; fruits séchés; fudge; bonbon dur; crème glacée; barres
de crème glacée; réglisse; sucettes; maïs éclaté; croustilles;
bonbons mous; caramel au beurre; yogourt, bonbons.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production,
distribution et diffusion de films et d’émissions de télévision dans
tous les médias, nommément télévision, radio et Internet; services
de restauration; services de bar. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,028,955. 1999/09/15. CyberSource Corporation, 3rd Floor, ,
550 South Winchester Boulevard, San Jose, California 95128,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

THE POWER BEHIND THE BUY 
BUTTON 

SERVICES: (1) Dissemination, preparation and placement of
advertisements for others via on-line electronic communications
networks; management and consultation services, namely
technical assistance to businesses in the use of on-line electronic
communications networks; operation of businesses for others,
namely, retail stores and distributorships via on-line electronic
communications network featuring computer software, computer
hardware, music, photographs, videos, books and digitized
products and services. (2) Credit card and payment verification
services; credit card transaction processing services; credit card
fraud detection services; sales tax calculation and processing
services. (3) Electronic transmission of messages, audio-visual
content and documents via computer terminals, namely,
electronic mail services; electronic transmission of software via
computer terminals; electronic data transmissions via computer
terminals. (4) Computer services, namely, providing an interactive
computer database in the fields of computer product information
and musical, textual, audio-visual works and content in electronic
or digital form; computer programming consultation and computer
programming for others related to information systems which
utilize online electronic communications networks; reviewing
standards and practices to assure compliance of export and
control regulations for manufacturers in the field of computer
software; reviewing standards and practices to assure compliance
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of content rights through electronic delivery systems, license
validation, or electronic certification. Used in CANADA since at
least as early as March 1999 on services. Priority Filing Date:
May 06, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/698,854 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 11,
2000 under No. 2,341,041 on services.

SERVICES: (1) Diffusion, préparation et placement de publicités
pour des tiers sur des réseaux de communications électroniques;
services de gestion et de consultation, nommément soutien
technique aux entreprises en ce qui a trait à l’utilisation des
réseaux de communications électroniques; exploitation de
commerces pour des tiers, nommément magasins de détail et
franchises de distribution utilisant un réseau de communications
électroniques pour commercialiser des logiciels, du matériel
informatique, de la musique, des photographies, des vidéos, des
livres et des produits numérisés et des services. (2) Services de
vérification des cartes de crédit et de vérification des paiements;
services de traitement des opérations sur cartes de crédit;
services de détection des fraudes par carte de crédit; services de
calcul et de traitement des taxes sur les ventes. (3) Transmission
électronique de messages, contenus audiovisuels et documents
au moyen de terminaux informatiques, nommément services de
courrier électronique; transmission électronique de logiciels au
moyen de terminaux informatiques; transmission électronique de
données au moyen de terminaux informatiques. (4) Services
d’informatique, nommément fourniture d’une base de données
informatisée interactive dans le domaine de l’information sur les
produits informatiques et des oeuvres et du contenu de nature
musicale, textuelle et audiovisuelle sous forme électronique ou
numérique; consultation en matière de programmation
informatique et programmation informatique pour des tiers en
rapport avec des systèmes d’information qui utilisent des réseaux
de communications électroniques en ligne; examen des normes et
pratiques destinées à assurer la conformité à la réglementation
des fabricants dans le domaine du logiciel; examen des normes et
pratiques afin d’assurer le respect des droits sur les contenus au
moyen de systèmes de livraison électronique, de validation de
licences ou de certificats électroniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 06 mai 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/698,854 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 avril 2000 sous le No.
2,341,041 en liaison avec les services.

1,029,097. 1999/09/16. Television Events and Marketing, Inc. (a
Hawaii Corporation), 1001 Bishop Street, Honolulu, Hawaii
96813, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD ATKINSON
PERRATON, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

XTERRA 

SERVICES: Entertainment services in the nature of athletic
competitions, namely, organizing and conducting triathlons.
Proposed Use in CANADA on services. Benefit of section 14 is
claimed on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme de concours
d’athlétisme, nommément organisation et tenue de triathlons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services.

1,029,572. 1999/09/21. Société de Participations et
d’Investissements de Motels (SPIM), Tour Montparnasse, 33,
Avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
 

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

SERVICES: Motel and hotel services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de motel et d’hôtellerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,029,574. 1999/09/21. Société de Participations et
d’Investissements de Motels (SPIM), Tour Montparnasse, 33,
Avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
 

The right to the exclusive use of the word STUDIO and
EXTENDED STAY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Motel and hotel services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de motel et d’hôtellerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,030,265. 1999/09/27. ARCHITEL SYSTEMS CORPORATION,
190 Attwell Drive, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M9W6H8 

E.ASY 
WARES: Web enabled computer telephony software and
instructional manuals sold as a unit, performing operations
support systems for telecommunications service providers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de téléphonie par ordinateurs
branchés sur le Web et manuels d’instruction vendus comme un
tout et destinés aux réseaux de soutien d’exploitation par les
fournisseurs de services de télécommunications. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,030,719. 1999/09/30. AT & S Austria Technologie &
Systemtechnik Aktiengesellschaft, Fabriksgasse 13, A-8700
Leoben-Hirtenberg, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

 

The letters A, T and S are white, the ampersand is light blue and
the background is dark blue. The words WE WORK FOR PEOPLE
are black. Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Electric and electronic assemblies, components and
elements, namely, printed circuit boards; modules which are used
in the manufacture of printed circuit boards; printed circuits;
integrated circuits, insertion facilities for printed circuit boards;
soldering facilities used in the manufacture of printed circuit
boards; dip and wave soldering baths for integrated circuits and
printed circuit boards; masks for producing integrated switching
circuits; photolithographic systems, namely, photolithographic
machines for manufacturing semiconductor wafers and other
substrates and photolithographic apparatus used in the
manufacture of microelectronic circuits; electronic etching
apparatus for use in producing circuit boards; and electrical testing
devices for printed circuit boards. SERVICES: Development of
electric and electronic components, modules and devices for
others for use in the telecommunication, automotive, computer,
control and instrumentation and medical fields and advising on the
development and manufacture of electric and electronic
components, modules and devices used in the
telecommunication, automotive, computer, control and
instrumentation and medical fields. Priority Filing Date: April 08,
1999, Country: AUSTRIA, Application No: AM 2106/99 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in AUSTRIA on wares and on
services. Registered in or for AUSTRIA on May 11, 2001 under
No. 184,553 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Les lettres A, T et S sont blanches, la perluète est bleu clair et
l’arrière-plan est bleu foncé. Les mots WE WORK FOR PEOPLE
sont noirs. La couleur est revendiquée comme une caractéristique
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Dispositifs, composants et éléments
électriques et électroniques, nommément circuits imprimés;
modules utilisés dans la fabrication de circuits imprimés; circuits
imprimés; circuits intégrés, installations d’insertion de circuits
imprimés; installations de brasage pour fabrication de circuits
imprimés; bains de brasage par immersion et à la vague pour
circuits intégrés et circuits imprimés; masques destinés à produire
des circuits de commutation intégrés; appareils de
photolithographie, nommément machines à photolithographie
pour la fabrication de plaquettes à semiconducteurs et autres
substrats et appareils à photolithographie utilisés dans la
fabrication des microcircuits électroniques; appareils de gravure
électronique utilisés pour produire des cartes de circuits; appareils
de contrôle électrique de circuits imprimés. SERVICES:
Développement pour le compte de tiers d’éléments, modules et
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dispositifs électriques et électroniques à utiliser en
télécommunication, automobile, informatique, appareils de
contrôle, instrumentation et médecine et conseils en
développement et en fabrication d’éléments, modules et
dispositifs électriques et électroniques pour utilisation en
télécommunication, automobile, informatique, appareils de
contrôle, instrumentation et médecine. Date de priorité de
production: 08 avril 1999, pays: AUTRICHE, demande no: AM
2106/99 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 11 mai 2001 sous le No.
184,553 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.

1,032,733. 1999/10/18. HQ NETWORK SYSTEMS, INC., 15303
Dallas Pkwy, Suite 1400, Addison, TX 75001, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

SERVICES: (1) Copying of documents for others; employee
leasing services; business networking services; cooperative
advertising and marketing services for others; office equipment
leasing services; business and personnel management consulting
services; office supplies procurement services, namely,
purchasing office supplies for others; secretarial and clerical
services; telephone answering services; office support services,
namely, typing and word processing services; mail order catalog
services in the field of office supplies; providing on-line information
over a global computer network in the areas of document copying
services, employee leasing services, business networking
services, cooperative advertising and marketing services, office
equipment leasing services, office supplies procurement services,
secretarial and clerical services, telephone answering services;
typing and word processing services, rental of executive office
space; providing on-line information over a global computer
network in the areas of executive office space rental;
telecommunications services, namely, cellular telephone services,
telephone communications, electronic mail services, paging
services, facsimile transmission, teleprinting communications
services, electronic voice messaging, namely, the recording,
storage and subsequent transmission of voice messages by
telephone, and providing telecommunications connections to a
global computer network; communications services, namely,
video teleconferencing services; providing on-line information
over a global computer network in the areas of
telecommunications services, and video teleconferencing
services; educational services, namely, conducting seminars in
the fields of computer networking, video teleconferencing, and
business administration, operation and development, namely,
advertising, production and use of promotional material, public
relations, marketing, sales, product development, customer

service, human resource management, negotiation,
communication and public presentation skills, employee
orientation and training, business office management and
operations, computer software applications, and accounting;
providing on-line information over a global computer network
concerning educational services, namely, seminars in the fields of
computer networking, video teleconferencing, and business
administration, operation and development, namely, advertising,
production and use of promotional material, public relations,
marketing, sales, product development, customer service, human
resource management, negotiation, communication and public
presentation skills, employee orientation and training, business
office management and operations, computer software
applications, and accounting; and design of video
teleconferencing facilities for others; leasing of video
teleconferencing facilities and equipment; business and personnel
management consulting services; computer leasing and rental
services, furniture rental and leasing services and graphic art
design services. (2) Copying of documents for others; employee
leasing services; business networking services; cooperative
advertising and marketing services for others; office equipment
leasing services; business and personnel management consulting
services; office supplies procurement services namely,
purchasing office supplies for others; secretarial and clerical
services; telephone answering services; office support services,
namely, typing and owrd processing services; mail order catalog
services in the field of office supplies; providing on-line information
over a global computer network in the areas of document copying
services, employee leasing services, business networking
services, cooperative advertising and marketing services, office
equipment leasing services, office supplies procurement services,
secretarial and clerical services, telephone answering services;
typing and word processing services; rental of executive office
space; and providing on-line information over a global computer
network in the areas of executive office space rental; design of
video conferencing facilities for others; leasing of video
conferencing facilities and equipment; business and personnel
management consulting services; computer leasing and rental
services, furniture rental and leasing services, graphic art design.
Used in CANADA since at least as early as May 10, 1999 on
services (1). Priority Filing Date: April 16, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/684,516 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 July 30, 2002 under No. 2,601,592 on services
(2).

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

SERVICES: (1) Copie de documents pour des tiers; services de
louage de services d’employés; services de réseautage
commercial; services de publicité et de commercialisation en
coopération pour des tiers; services de location d’équipement de
bureau; services de conseils en gestion d’entreprise et du
personnel; services d’acquisition d’articles de bureau,
nommément achat d’articles de bureau pour des tiers; services de 
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bureau et de secrétariat; services de réponse téléphonique;
services de soutien de bureau, nommément services de
dactylographie et de traitement de texte; services de vente
d’articles de bureau par correspondance; fourniture en ligne
d’information sur un réseau informatique mondial dans les
domaines des services de reprographie de documents, des
services de louage de services d’employés, des services de
réseautage commercial, des services de publicité et de
commercialisation en coopération, des services de location
d’équipement de bureau, des services d’acquisition d’articles de
bureau, des services de bureau et de secrétariat et des services
de réponse téléphonique; services de dactylographie et de
traitement de texte; location de locaux de bureau de direction;
fourniture en ligne d’information sur un réseau informatique
mondial dans le domaine de la location de locaux de bureau de
direction; services de télécommunications, nommément services
de téléphonie cellulaire, communications téléphoniques, services
de courrier électronique, services de téléappel, transmission par
télécopieur, services de téléimpression, messagerie vocale
électronique, nommément enregistrement, stockage et
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone, et
fourniture de connexions à un réseau informatique mondial;
services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le
domaine de la réseautique, de la vidéoconférence et de
l’administration de l’exploitation et du développement
commerciaux, nommément publicité, production et utilisation de
matériel promotionnel, relations publiques, commercialisation,
ventes, élaboration de produits, service à la clientèle, gestion des
ressources humaines, négociation, compétences en
communication et en présentation publique, orientation et
formation des employés, gestion et exploitation de bureau
d’affaires, applications logicielles et comptabilité; fourniture en
ligne, sur un réseau informatique mondial, d’information ayant trait
à des services éducatifs, nommément séminaires dans les
domaines de la réseautique, de la vidéoconférence et de
l’administration de l’exploitation et du développement
commerciaux, nommément publicité, production et utilisation de
matériel promotionnel, relations publiques, commercialisation,
ventes, élaboration de produits, service à la clientèle, gestion des
ressources humaines, négociation, compétences en
communication et en présentation publique, orientation et
formation des employés, gestion et exploitation de bureau
d’affaires, applications logicielles et comptabilité; et conception
d’installations de vidéoconférence pour des tiers; crédit-bail
d’installations et d’équipement de vidéoconférence; services de
conseils en gestion d’entreprise et du personnel; crédit-bail et
services de location d’ordinateurs, location et services de location
de meubles et services de graphisme. (2) Copie de documents
pour des tiers; services de louage de services d’employés;
services de réseautage commercial; publicité à frais partagés et
commercialisation pour des tiers; services de location
d’équipement de bureau; services d’experts-conseils en gestion
d’entreprise et du personnel; services d’acquisition d’articles de
bureau, nommément achat d’articles de bureau pour des tiers;
services de bureau et de secrétariat; répondeurs téléphoniques
automatiques; services de soutien de bureau, nommément
services de dactylographie et de traitement de texte; services de
vente par correspondance dans le domaine des articles de
bureau; fourniture en ligne d’information sur un réseau

informatique mondial dans les domaines des services de
reprographie de documents, services de louage de services
d’employés, services de réseautage commercial, services de
publicité à frais partagés et commercialisation, services de
location d’équipement de bureau, services d’acquisition d’articles
de bureau, services de bureau et de secrétariat, répondeurs
téléphoniques automatiques; services de dactylographie et de
traitement de texte; location de locaux à bureau de direction; et
fourniture en ligne d’information sur un réseau informatique
mondial dans le domaine de la location de locaux à bureau de
direction; conception d’installations de vidéoconférence pour des
tiers; crédit-bail d’installations et d’équipement de
vidéoconférence; services d’experts-conseils en gestion
d’entreprise et du personnel; crédit-bail et services de location
d’ordinateurs, location et services de location de meubles et
services de conception d’art graphique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 1999 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 16 avril 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/684,516 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 30 juillet 2002 sous le No.
2,601,592 en liaison avec les services (2).

1,034,486. 1999/11/05. GLOBAL J.F.A. COMMUNICATION-
MARKETING INC., 100, rue Sherbrooke Est, Bureau 2000, ,
Montréal, QUÉBEC, H2X1C3 
 

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

SERVICES: Préproduction, production, postproduction et
présentation en salle de documents audiovisuels composés
d’images multimédia panoramiques (ratio 14,4:4) et de textes, le
tout produit à partir de fichiers numériques, de séquences vidéo et
d’images pelliculaires. Sonorisation ambiophonique, mise en
scène et décoration nommément l’éclairage, capture vidéo
(format régulier et adaptation pour format panoramique),
animations nommément lors d’engagement d’animateur
(comédien, humoriste, etc.) pour l’animation d’événements
spéciaux; préproduction, production et postproduction
audiovisuelle en association avec des spectacles nommément
lancements de produits faisant appel à un numéro de cirque ou
autre spectacle divertissant; préproduction, production et
postproduction audiovisuelle en association avec des tournées
nommément des présentations audiovisuelles présentées dans
plusieurs endroits pour un même événement. Employée au
CANADA depuis au moins 01 décembre 1990 en liaison avec les
services.
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The right to the exclusive use of the word Multimedia is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Preproduction, production, postproduction and class
presentation of audiovisual documents composed of multimedia
panoramic images (ratio 14.4:4) and texts, all produced from
digital files, video sequences and film images. Ambiophonic
sound, staging and set design namely lighting, video capture
(regular format and adaptation for panoramic format), animation,
namely when animators (actors, comedians, etc.) are hired for
animation of special events; audiovisual preproduction, production
and postproduction in association with shows, namely product
launches using a circus number or other spectacle; audiovisual
preproduction, production and postproduction in association with
tours, namely audiovisual presentations made in several locations
for a given event. Used in CANADA since at least December 01,
1990 on services.

1,034,909. 1999/11/05. ALBERTO CARBONE, 1297 chemin
Chambly, Longueuil, QUEBEC, J4J3X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN,
PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 
 

The right to the exclusive use of the words MISSION,
INTERNATIONALE, and QUÉBEC is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Evangelist church, library and second hand clothing
store. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MISSION,
INTERNATIONALE, et QUÉBEC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Église évangéliste, bibliothèque et magasin de
vêtements d’occasion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,035,610. 1999/11/10. PURATOS N.V., a legal entity,
Industrialaan 25, , 1720 Groot-Bijgaarden, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOFTKORN 
WARES: Products for improving bakery products, namely
acidified dough containing grains for improving bakery products;
and prepared grain products, namely pre-soaked grains enrobed
with acidified dough. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour améliorer les produits de
boulangerie, nommément pâte acidifiée contenant des céréales
pour améliorer les produits de boulangerie; produits céréaliers
cuisinés, nommément céréales pré-trempées enrobées de pâte
acidifiée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,037,315. 1999/11/23. TRIPLE 5 INC., 555, rue Chabanel
Ouest, Suite 805, Montréal, QUÉBEC, H2N2H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Clothing, namely: blouses, skirt sets, namely:
skirts and blouses, pant sets, namely: pants and blouses, short
sets, namely: shorts and blouses, skirts, pants, shorts, dresses,
jackets, blazers, coats, scarves, sweaters, t-shirts, vests,
carcoats, trench coats, jumpsuits, hats and gloves; knits and knit
co-ordinates, namely: sweaters, cardigans, pullovers, knitted
dresses, knitted vests, knitted blazers, shirts, camisoles, blouses,
leggings, jumpsuits, leotards, shorts and socks; ties, underwear,
all purpose sport bags. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Vêtements, nommément : chemisiers, tailleurs jupes,
nommément : jupes et chemisiers, ensembles-pantalons,
nommément : pantalons et chemisiers, ensembles-shorts,
nommément : shorts et chemisiers, jupes, pantalons, shorts,
robes, vestes, blazers, manteaux, foulards, chandails, tee-shirts,
gilets, cabans, trench-coats, combinaisons-pantalons, chapeaux
et gants; tricots et ensembles tricotés, nommément : chandails,
cardigans, pulls, robes en tricot, gilets tricotés, blazers tricotés,
chemises, cache-corsets, chemisiers, caleçons, combinaisons-
pantalons, léotards, shorts et chaussettes; cravates, sous-
vêtements, sacs de sport tout usage. Proposed Use in CANADA
on wares.
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1,038,078. 1999/12/01. HOUSE OF BLUES BRANDS CORP.,
6255 Sunset Boulevard, 16th Floor, Hollywood, California 90028,
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 CONCERTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services namely, live concerts and
special events featuring live performances. Priority Filing Date:
November 23, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/856,971 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément concerts en
direct et événements spéciaux comprenant des représentations
en direct. Date de priorité de production: 23 novembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/856,971 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,038,668. 1999/12/07. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
8240 Thayngan, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

SOUPERBE 
WARES: Soups of all types, and cup foods, namely instant soup
mix, instant broth mix, instant potato mix, instant noodle mix,
instant pasta mix and instant rice mix. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Soupes de toutes sortes et aliments en
contenant, nommément mélange à soupe instantanée, mélange à
bouillon instantané, mélange de pommes de terre instantané,
mélange de nouilles instantané, mélange de pâtes alimentaires
instantané et mélange à riz instantané. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,038,670. 1999/12/07. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
8240 Thayngan, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

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

WARES: Soups of all types, and cup foods, namely instant soup
mix, instant broth mix, instant potato mix, instant noodle mix,
instant pasta mix and instant rice mix. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Soupes de toutes sortes et aliments en
contenant, nommément mélange à soupe instantanée, mélange à
bouillon instantané, mélange de pommes de terre instantané,
mélange de nouilles instantané, mélange de pâtes alimentaires
instantané et mélange à riz instantané. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,038,673. 1999/12/07. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
8240 Thayngan, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

SOUPERBE EXPRESS 
WARES: Soups of all types, and cup foods, namely instant soup
mix, instant broth mix, instant potato mix, instant noodle mix,
instant pasta mix and instant rice mix. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Soupes de toutes sortes et aliments en
contenant, nommément mélange à soupe instantanée, mélange à
bouillon instantané, mélange de pommes de terre instantané,
mélange de nouilles instantané, mélange de pâtes alimentaires
instantané et mélange à riz instantané. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,039,263. 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 

FM SPEAKEASY 
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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.

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.

1,039,372. 1999/12/10. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PHOTO-FLEX 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques nommément fond de
teint. Date de priorité de production: 06 juillet 1999, pays:
FRANCE, demande no: 99/801329 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juillet
1999 sous le No. 99 801329 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely make-up foundation. Priority Filing
Date: July 06, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99/
801329 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 06,
1999 under No. 99 801329 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,039,646. 1999/12/15. ALIBABA.COM CORPORATION, Fourth
Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, Grand Cayman,
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

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

SERVICES: (1) Business services, namely facilitating the
transaction of business via local and global computer networks;
providing computerized online ordering services; advertising of
goods and services of others via local and global computer
networks; providing an interactive web site on a global computer
network for third parties to post information, respond to requests

and place and fulfill orders for products, services and business
opportunities; online auction services; providing international
import and export services, computer services, namely, creating
an online community for the transaction of business among and
between third parties, providing a web site on a global computer
network by which third parties can offer goods and services, place
and fulfill orders, enter into contracts and transact business; e-
commerce services; providing product selection, sampling,
inspection and quality control for others; providing a directory of
third party web sites to facilitate business transactions; providing
links to third party web sites to facilitate e-commerce and real
world business transactions; providing electronic bulletin boards
for the posting and transmission of messages among and between
computer users concerning products, services and business
opportunities; providing online chat services; providing an
electronic calendar , address book and notes feature that can be
accessed and used via local and global computer networks;
providing electronic mail and electronic mail forwarding services.
(2) Business services, namely facilitating the transaction of
business via local and global computer networks by locating and
providing referrals for the delivery of a wide variety of business
and consumer products and services and by dissemination of
advertising of goods and services of others via local and global
computer networks; providing a web site on a global computer
network by which third parties can offer and source goods and
services, place and fulfill orders, enter into contracts and transact
business; on-line auction services; providing a directory of third
party web sites to facilitate business transactions; operating an
electronic marketplace for the buyers and sellers of goods and/or
services on a global computer network; providing an interactive
web site on a global computer network for third parties to post
information, respond to requests and place and fulfill orders for
products, services and business opportunities; providing
electronic bulletin boards for the posting and transmission of
messages among and between computer users concerning
products, services and business opportunities; providing
electronic mail and electronic mail forwarding services. Priority
Filing Date: July 29, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/764,395 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 02, 2002 under No. 2,589,009 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services d’affaires, nommément facilitation des
transaction d’affaires au moyen de réseaux informatiques locaux
et mondiaux; fourniture de services informatisés de commande en
ligne; publicité de biens et de services de tiers au moyen de
réseaux informatiques locaux et mondiaux; fourniture d’un site
Web interactif permettant à des tiers d’afficher de l’information, de
répondre aux demandes de renseignements et d’exécuter les
commandes de produits, de services et d’occasions d’affaires;
services d’encan en ligne; fourniture de services d’importation-
exportation internationaux, services d’informatique, nommément
création d’une communauté en ligne pour l’exécution de
transactions entre des tiers, fourniture d’un site Web sur un réseau
informatique mondial au moyen duquel les tiers peuvent offrir des
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biens et des services, passer des commandes et conclure des
contrats et effectuer des transactions; services de commerce
électronique; fourniture de services de sélection,
d’échantillonnage, d’inspection et de contrôle de la qualité des
produits; fourniture d’un répertoire de sites Web de tiers afin de
faciliter les transactions commerciales; fourniture de liaisons vers
les sites Web de tiers afin de faciliter le commerce électronique et
les transactions commerciales; fourniture de babillards
électroniques pour l’affichage et la transmission de messages
entre utilisateurs d’ordinateurs en ce qui concerne les produits,
services et occasions d’affaires; fourniture de services de
clavardage; fourniture d’une fonction électronique d’agenda, de
carnet d’adresses et de notes à laquelle les utilisateurs peuvent
accéder et qu’ils peuvent utiliser au moyen de réseaux
informatiques locaux mondiaux; fourniture de services de courrier
électronique et d’acheminement de courrier électronique. (2)
Services d’affaires, nommément facilitation de la conduite des
affaires au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux
en trouvant et en fournissant des références pour la livraison
d’une vaste gamme de produits destinés aux entreprises et aux
consommateurs et par la diffusion de publicités de biens et
services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et
mondiaux; fourniture d’un site Web sur un réseau informatique
mondial grâce auquel les tiers peuvent offrir et obtenir des biens
et services, passer et exécuter les commandes, conclure des
contrats et conduire des affaires; services d’encan en ligne;
fourniture d’un répertoire de sites Web de tiers pour faciliter les
transactions commerciales; exploitation d’un cybermarché pour
les acheteurs et les vendeurs de biens et/ou de services sur un
réseau informatique mondial; fourniture d’un site Web interactif
sur un réseau informatique mondial pour permettre à des tiers
d’afficher de l’information, répondre aux demandes de
renseignements et passer et exécuter les commandes de
produits, de services et d’occasions d’affaires; fourniture de
babillards électroniques pour l’affichage et la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs en ce qui concerne des
produits, services et occasions d’affaires; fourniture de services
de courrier électronique et d’acheminement de courrier
électronique. Date de priorité de production: 29 juillet 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/764,395 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No.
2,589,009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,039,658. 1999/12/15. C/A Professional Seminars Inc., 2225
Sheppard Avenue East, Suite 1001, Toronto, ONTARIO, M2J5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

SERVICES: Tax consulting services. Used in CANADA since at
least as early as September 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GROUPE ET SPÉCIALISTE
EN FISCALITÉ en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de consultation fiscale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les services.

1,039,731. 1999/12/16. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

SERVICES: Financial services, namely, the sale of guaranteed
investment certificates, the sale of mutual funds, the sale of
annuities and retirement income funds, the sale of retirement
savings plans, life insurance services, mortage services, tax
preparation services, real estate investment services and financial
planning services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément vente de certificats
de placements garantis, vente de fonds mutuels, vente de rentes
et fonds de revenu de retraite, vente de régimes d’épargne-
retraite, services d’assurance-vie, services hypothécaires,
services de préparation de déclarations fiscales, services
d’investissement immobilier et services de planification financière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,039,847. 1999/12/14. BREEN SYSTEMS MANAGEMENT,
INC., a Vermont corporation, 18 Blair Park, Williston, Vermont
05495, 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 

FUELWORKS 
WARES: Computer programs, namely, accounting software for
fuel oil dealers. Priority Filing Date: July 16, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/752785 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 03, 2001 under No. 2466466 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels de comptabilité pour revendeurs de mazout. Date de
priorité de production: 16 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/752785 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 juillet 2001 sous le No. 2466466
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,040,174. 1999/12/17. DANESCO INC., 18111 Trans-Canada,
Kirkland, QUEBEC, H9J3K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The trade-mark is the two-dimensional representation as shown in
the drawing.

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: Background: beginning on the left, the colour is
predominantly blue and at the centre it is shaded into the colour
white resembling a ray of light and gradually returns to the colour
blue on the right. Lettering: the words are in white.

The right to the exclusive use of DESIGN and BEAU is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pots, frying pans, metal cooking pans, flatware,
hollowware, namely: bowls, cups and vases; carving boards,
woks, tea kettles, non-electric kettles; tea pots not of precious
metal, bowls, containers for beverages, salt and pepper shakers,
salt and pepper grinders; non-electric coffee percolators, creamer
and sugar pots, coffee drinking glasses, tea drinking glasses, tea
sets, coffee and tea mugs, quiche plates, pie plates, escargot
dishes, sauce dishes, fish dishes in the shape of scallop shells,
butter dishes, casseroles dishes, souffle dishes, lasagna dishes,
napkin holders, tart dishes, plastic place mats, enameled
cookware, plates, soup plates, dessert plates, cups, saucers,
fondue plates, wood salad dishes, fruit bowls, pitchers, jugs, cake
platters, flower vases, glass serving dishes, ice buckets, glasses,
Irish coffee glasses, cordial glasses, beer mugs, champagne
glasses, old fashioned glasses, wine glasses, martini glasses,
wine carafes, punch glasses, serving trays not of precious metal,
dip bowls, salad bowls, fruit dishes, wine racks, corkscrews,
whisks, plastic coasters not of paper and not being table linen,
plastic pails and containers for household use, lunch boxes, soap

holders, glasses, toothbrush holders, trash cans, waste paper
baskets, paper tissue holders, food containers, kitchen utensil
holders, spice racks, spice carousels, paper towel holders, salad
spin dryers, water pitchers, thermal containers and napkin
holders. Used in CANADA since at least as early as April 30, 1998
on wares.

La marque de commerce est la représentation bidimensionnelle
figurant au dessin.

Le requérant revendique les couleurs qui suivent comme
caractéristiques de la marque de commerce. Pour le fond, à partir
de la gauche, la couleur est à prédominance bleue, et au centre,
elle est hachurée en blanc, semblable à un rayon lumineux, et elle
retourne à droite graduellement au bleu. Pour le lettrage, les mots
sont en blanc.

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

MARCHANDISES: Marmites, poêles à frire, casseroles en métal,
coutellerie, pièces de vaisselle creuses, nommément : bols,
tasses et vases; planches à découper, woks, bouilloires,
bouilloires non électriques; théières en métal ordinaire, bols,
contenants à boissons, salières et poivrières, moulins à sel et à
poivre; percolateurs à café non électriques, crémiers et sucriers,
verres à café, verres à thé, services à thé, grosses tasses à café
et à thé, plats à quiche, plats à tarte, escargotières, saucière,
vaisselle à poissons sous forme de coquilles de pétoncles,
beurriers, cocottes, moules à soufflés, plats à lasagne, supports
pour serviettes, plats à tartelette, napperons en plastique,
porcelaine culinaire émaillée, assiettes, assiettes à soupe,
assiettes à dessert, tasses, soucoupes, assiettes à fondue,
saladiers en bois, bols à fruits, pichets, cruches, plats de service
à gâteau, vases à fleurs, plats de service en verre, seaux à glace,
verres, verres à café irlandais, verres à cordial, chopes à bière,
coupes à champagne, verres à l’ancienne, verres à vin, verres à
martini, carafes à vin, verres à punch, plateaux de service en
métal ordinaire, bols à trempette, saladiers, compotiers, porte-
bouteilles de vin, tire-bouchons, fouets, dessous de verres en
plastique, ni en papier, ni en tissu, seaux et contenants en
plastique pour usage domestique, boîtes-repas, supports à savon,
verres, porte-brosses à dents, poubelles, corbeilles à papier,
distributeurs de papier hygiénique, contenants pour aliments,
porte-ustensiles de cuisine, étagères à épices, carrousels à
épices, porte-serviettes en papier, paniers à salade, pots à eau,
contenants isothermes et porte-serviettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1998 en liaison
avec les marchandises.
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1,041,277. 1999/12/30. FANTOM TECHNOLOGIES INC., 1110
Hansler Road, P.O. BOX 1004, Welland, ONTARIO, L3B5S1
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 O3 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Water purifying units for producing potable water from
municipal or well water supplies. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot O3 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Purificateurs d’eau pour production d’eau
potable à partir des aqueducs municipaux et des puits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,041,842. 2000/01/07. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Electric beating and mixing machines and attachments
for such machines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Batteurs et mélangeurs électriques et
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,042,633. 2000/01/12. SCN Enterprises, LLC, 112 E. Pecan, ,
Suite 1440, San Antonio, Texas 78205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Cable television broadcasting services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télévision par câble. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,042,844. 2000/01/17. 3693759 CANADA INC., a legal entity,
Suite 1055, 120 King Street West, Hamilton, ONTARIO, L8P4V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

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

WARES: Completed testamentary instruments or wills for
execution; estate plans. SERVICES: Document preparation
services, namely the preparation and drafting of testamentary
instruments or wills; estate planning services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Actes testamentaires remplis ou testaments
pour signature; plans successoraux. SERVICES: Services de
préparation de documents, nommément préparation et rédaction
d’actes testamentaires ou de testaments; services de planification
successorale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,042,845. 2000/01/17. 3693759 CANADA INC., a legal entity,
Suite 1055, 120 King Street West, Hamilton, ONTARIO, L8P4V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

FREE-WILLS 
WARES: Completed testamentary instruments or wills for
execution; estate plans. SERVICES: Document preparation
services, namely the preparation and drafting of testamentary
instruments or wills; estate planning services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Actes testamentaires remplis ou testaments
pour signature; plans successoraux. SERVICES: Services de
préparation de documents, nommément préparation et rédaction
d’actes testamentaires ou de testaments; services de planification
successorale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,045,352. 2000/02/07. ROBERT M. HOLLAND, 122 Montrose
Street, Windsor, ONTARIO, N8X1A3 

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

WARES: Food, nutrients and medications for fish; fish care
products; pre-formed ponds; ponds assembled with liners: water
fountains and other decorative creations for indoor and outdoor
use featuring running water and pools of water; water pumps;
decorative lawn, garden and pond sculptures, water fountains,
water sprinklers and water spouts; bird baths, bird houses, tools
and supplies for fish-keeping and maintaining ponds and water
gardens, namely nets, skimmers, bowls, gloves, jackets, boots,
towels, holding tanks, aquaria, aerators, water pumps, water
filters, UV clarifiers and purifiers, water treatment chemicals,
hoses and piping, patio stones, submersible video cameras and
underwater lighting; aquatic plants; potted plants, seeds and bulbs
producing aquatic plants and seedlings, lawn, garden and patio
lighting and furniture; magazines, newsletters and periodicals;
stationery supplies, namely, letter paper and envelopes; greeting
cards; journals, diaries, notebooks and address books; calendars;
caps, T-shirts, overalls and sweatshirts, prerecorded videos, CD
ROMS and DVDS related to the selection of fish, ponds and water
gardens, the care and maintenance of fish, ponds and water
gardens, and the installation of ponds and water gardens.
SERVICES: Wholesale distributorship and retail supply store
services in the field of water gardens, ponds, water fountains and
fish for stocking ponds, pond and water garden design and
installation services; landscaping services; retail store services
provided on-line by means of a global computer network featuring
water garden, pond, fish, water fountains and pond related
products and supplies; information and advisory services provided
on-line by means of a global computer network in the field of water
gardens, ponds, water fountains and fish for stocking ponds;
publishing services, namely, publication of magazines,
newsletters, periodicals and news and advisory columns on a web
site on the global computer network. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments, substances nutritives et
médicaments pour poissons; produits pour le soin des poissons;
bassins préfabriqués; bassins assemblés avec doublure;
fontaines et autres objets décoratifs pour utilisation intérieure et
extérieure comportant de l’eau courante et des bassins; pompes
à eau; sculptures décoratives pour pelouse, jardin et bassin,
fontaines, asperseurs d’eau et becs à eau; bains d’oiseaux,
maisons d’oiseaux, outils et fournitures pour l’élevage des

poissons et l’entretien des bassins et des bassins de plantes
aquatiques, nommément filets, écumoires, bols, gants, vestes,
bottes, serviettes, réservoirs de retenue, aquariums, aérateurs,
pompes à eau, filtres à eau, clarificateurs et épurateurs à
ultraviolets, produits chimiques de traitement de l’eau, tuyaux
souples et tuyauterie, pierres à patio, caméras vidéo sous-
marines et éclairage aquatique; plantes aquatiques; plantes en
pot, graines et bulbes qui produisent des plantes aquatiques et
semis, appareils d’éclairage et meubles de pelouse, de jardin et
de patio; revues, bulletins et périodiques; articles de papeterie,
nommément papier à lettres et enveloppes; cartes de souhaits;
journaux, agendas, cahiers et carnets d’adresses; calendriers;
casquettes, tee-shirts, salopettes et pulls d’entraînement, vidéos,
disques CD-ROM et disques DVD préenregistrés ayant trait à la
sélection de poissons, de bassins et de bassins de plantes
aquatiques, aux soins des poissons, à l’entretien des bassins et
des bassins de plantes aquatiques et à l’installation des bassins
et des bassins de plantes aquatiques. SERVICES: Services de
franchise de distribution en gros et de magasin de détail dans le
domaine des bassins de plantes aquatiques, des bassins, des
fontaines et des poissons pour les services d’empoissonnement
des bassins, de conception et d’installation des bassins et des
bassins de plantes aquatiques; services d’aménagement
paysager; services de magasin de détail fournis en ligne au
moyen d’un réseau mondial d’informatique, spécialisés dans les
articles et fournitures pour bassins de plantes aquatiques,
bassins, poissons et fontaines; services d’information et de
conseils fournis en ligne au moyen d’un réseau mondial
d’informatique dans le domaine des bassins de plantes
aquatiques, des bassins, des fontaines et des poissons pour
l’empoissonnement des bassins; services d’édition, nommément
édition de magazines, de bulletins, de périodiques et de nouvelles
et de colonnes de conseils sur un site Web du réseau mondial
d’informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,047,180. 2000/02/18. ATX TELECOM INC., 501 Clements
Road W., Suite 1, Ajax, ONTARIO, L1S7H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE,
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701,
TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 
 

SERVICES: Manufacture, distribution and sale of
telecommunications products. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fabrication, distribution et vente de produits de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,047,331. 2000/02/18. DURA PLASTICS (1977) LIMITED, 110
Richer Street, Ville Saint-Pierre, QUEBEC, H8R1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

NATURE LOOK BY DURA 
WARES: Writing paper, envelopes, stationery, namely
letterheads, pens and gift bags; invitations, cards, diaries,
notebooks, paper flowers, paper bags, photo albums, wrapping
paper, memo pads, bristol boards, waste paper baskets, paper
lanterns, paper boxes, paper rolls, sheet of paper, picture frames,
file folders, pocket folders and organizers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à écrire, enveloppes, papeterie,
nommément papier à en-tête, stylos et sacs-cadeaux; cartons
d’invitation, cartes, agendas, cahiers, fleurs en papier, sacs en
papier, albums à photos, papier d’emballage, blocs-notes, cartons
bristol, corbeilles à papier, lanternes en papier, boîtes de papier,
rouleaux de papier, feuilles de papier, cadres, chemises pour
dossiers, chemises à pochettes et classeurs à compartiments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,047,347. 2000/02/18. ICOM INFORMATION &
COMMUNICATIONS INC., 41 Metropolitan Road, Toronto,
ONTARIO, M1R2T5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

VARIPAQ 
SERVICES: Direct mail consulting services and direct mail
advertising. Used in CANADA since at least as early as October
1999 on services.

SERVICES: Services de consultation en matière de publipostage
direct et services de publipostage direct. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
services.

1,047,899. 2000/02/22. Proengin S.A., 3, rue de L’industrie, ,
78210 Saint Cyr l’École, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

PROENGIN 
WARES: Produits chimiques destinés à l’industrie et aux
sciences, nommément, les produits chimiques utilisés en relation
aux détecteurs de distance, aux détecteurs chimiques, aux
détecteurs bactériologiques, aux spectrophotomètres à flamme et
aux débitmètres pour mesurer et contrôler le débit de liquides et
de gaz; les acides, les réactifs chimiques utilisés en relation aux
détecteurs de distance, aux détecteurs chimiques, aux détecteurs

bactériologiques, aux spectrophotomètres à flamme, et aux
débitmètres pour mesurer et contrôler le débit de liquides et de
gaz, compositions chimiques et gaz utilisés dans la détection et
l’analyse d’objets en mouvement, de contaminants chimiques et
bactériologiques ainsi que de substances toxiques, présents dans
l’air, en des liquides, en des gaz, en des vapeurs, en des surfaces
et en d’autres environnements; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, de pesage, de
mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection), à savoir les
détecteurs de distance, les détecteurs chimiques, les détecteurs
bactériologiques, les capteurs, nommément les
spectrophotomètres à flamme (flame spectrophotometers), les
débitmètres pour liquides ou gaz, les appareils de régulation du
débit nommément les débitmètres pour mesurer et contrôler le
débit de liquides et de gaz, les appareils et les dispositifs pour le
prélèvement de substances par l’absorption de substances
chimiques et bactériologiques en vue de conduire l’analyse; les
processeurs de données et les ordinateurs, logiciels (programmes
d’ordinateur enregistrés) utilisés pour l’opération et le
fonctionnement de détecteurs de distance, de détecteurs
chimiques, de détecteurs bactériologiques, de
spectrophotomètres à flamme, et de débitmètres pour mesurer et
contrôler le débit de liquides et de gaz; les microprocesseurs; les
régulateurs électriques; les accumulateurs électriques.
SERVICES: Recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateur. Used in FRANCE on wares and
on services. Registered in or for FRANCE on July 02, 1998 under
No. 98/740345 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemical products for industry and science,
namely chemicals used in connection with distance detectors,
chemical detectors, bacterial detectors, flame spectrophotometers
and liquid and gas flow meters; acids, chemical reagents used in
connection with distance detectors, chemical detectors, bacterial
detectors, flame spectrophotometers and liquid and gas flow
meters, chemical compounds and gases used in the detection and
analysis of moving objects, chemical and bacteriological
contaminants and toxic substances present in the air, in liquids, in
gases, in vapours, on surfaces and in other environments;
scientific, nautical, geodesic, electrical, weighing, measuring,
signalling and control (inspection) apparatus and instruments,
namely distance detectors, chemical detectors, bacterial detectors
and sensors, namely flame spectrophotometers, liquid and gas
flow meters, flow regulating apparatus namely liquid and gas flow
meters, apparatus and devices for the sampling of substances by
absorption of chemical and bacteriological substances in order to
perform the analysis; data processors and computers, software
(recorded computer programs) used in the operation of distance
detectors, chemical detectors, bacterial detectors, flame
spectrophotometers and liquid and gas flow meters;
microprocessors; electrical controllers; electric storage batteries.
SERVICES: Scientific and industrial research; computer
programming. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 02 juillet 1998 sous le No. 98/740345 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,048,187. 2000/02/24. Harman International Industries,
Incorporated, 8500 Balboa Boulevard, Northridge, California
91329, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

VOCALIST 
WARES: Voice processors for electronically generating harmony
voices to accompany an input human voice and to process voice
quality. Used in CANADA since at least as early as 1991 on
wares. Priority Filing Date: November 01, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/837,098 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Processeur de traitement de la voix
produisant des harmonies vocales pour accompagner la voix
humaine et traiter la qualité de la voix. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 novembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/837,098 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,048,527. 2000/02/28. SOUTHEAST RESTORATION, INC.,
1130 West Vandalia Road, Greensboro, North Carolina 27406,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

AFTERDISASTER 
SERVICES: Cleanup and restoration services, namely water
extraction, drying, cleaning, structural repair, non-structural repair,
painting and/or replacement of homes, buildings, and other
structures, and their fixtures and/or contents after damage by
water, fire, explosion and/or natural disaster. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 14, 1997 under No. 2,030,849
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage et de restauration,
nommément extraction d’eau, séchage, nettoyage, réparation de
structures, réparation d’éléments non structurels, peinture et/ou
remplacement concernant les maisons, les bâtiments et autres
structures et leurs accessoires et/ou leur contenu à la suite de
dommages causés par l’eau, le feu, les explosions et/ou les
catastrophes naturelles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 14 janvier 1997 sous le No. 2,030,849 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,049,651. 2000/03/07. BIONICHE LIFE SCIENCES INC., 231
Dundas Street East, Belleville, ONTARIO, K8N5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

WARES: Herbal, botanical and phytopharmaceutical
supplements in powder, tablet, capsule or liquid form for animal
consumption; botanical, herbal and phytopharmaceutical
supplements in powder, tablet, capsule or liquid form for human
consumption. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes, végétaux et
phytopharmaceutiques, sous forme de poudre, de comprimés, de
capsules ou de liquide, pour consommation animale; suppléments
aux herbes, végétaux et phytopharmaceutiques, sous forme de
poudre, de comprimés, de capsules ou de liquide, pour
consommation humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,049,930. 2000/03/09. McCAIN FOODS LIMITED, P.O. BOX 97,
MAIN STREET, FLORENCEVILLE, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

GRILLERS 
WARES: Frozen potato products namely frozen slices of potato,
diced potatoes. SERVICES: Advertising and promotional services
in association with the sale of food products, through print and
broadcast media; promotion of the sale of goods through contests
and sweepstakes; in-store displays; point of sale materials and
other promotional material relating to food products of the
applicant and/or products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products
and the distribution of discount cards and coupons and discount
contests and programs. Used in CANADA since at least as early
as January 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de pommes de terre surgelées,
nommément pommes de terre tranchées, pommes de terre en dés
surgelées. SERVICES: Services de publicité et de promotion en
rapport avec la vente de produits alimentaires, dans les médias 
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imprimés et électroniques; promotion de la vente de
marchandises au moyen de concours et de tirages; présentoirs
pour magasins; matériel de point de vente et autre matériel
promotionnel ayant trait aux produits alimentaires du requérant et/
ou à ceux de tiers; exploitation d’une entreprise spécialisée dans
la fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires et
la distribution de cartes-rabais et bons de réduction et concours et
programmes de rabais. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,050,028. 2000/03/10. Direct Energy Marketing Limited, Suite
1000, 111 - 5 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

MUNICIPAL GAS 
WARES: Natural gas. SERVICES: (1) Natural gas supply
services, namely providing or arranging for the purchase, supply,
transportation, delivery and volume balancing of natural gas;
customer support services, namely providing information in
relation to the natural gas supply services stated above via a toll-
free telephone line; and natural gas price guarantee services,
namely guaranteeing a fixed price for a term for the natural gas
supply services stated above. (2) Natural gas marketing services
for others, namely market development, natural gas supply and
market aggregation, supply management and balancing,
management of pipeline transportation, monitoring and analysis of
pricing and markets, contract preparation and administration,
invoice and statement preparation, account management and
administration of funds, gas reserves evaluation, preparation and
maintenance of permits and licences with provincial and federal
authorities. (3) Electricity supply services, namely providing or
arranging for the purchase, supply and delivery of electricity;
customer support services, namely providing information in
relation to the electricity supply services stated above via a toll-
free telephone line; and electricity price guarantee services,
namely guaranteeing a fixed price for a fixed term for the electricity
supply services stated above. (4) Electricity marketing services for
others, namely, market development, electricity supply and
market aggregation, supply management and balancing,
monitoring and analysis of pricing and markets, contract
preparation and administration, invoice and statement
preparation, account management and administration of funds,
preparation and maintenance of permits and licenses with
provincial and federal authorities. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Gaz naturel. SERVICES: (1) Services
d’approvisionnement en gaz naturel, nommément fourniture ou
organisation de services pour l’achat, l’approvisionnement, le
transport, la livraison et la correction de volume du gaz naturel;
services de soutien à la clientèle, nommément fourniture
d’information en rapport avec les services d’approvisionnement
en gaz naturel susmentionnés, au moyen d’une ligne
téléphonique sans frais; et services de garantie des prix du gaz
naturel, nommément garantie d’un prix fixe pour une durée

déterminée pour les services d’approvisionnement en gaz naturel
susmentionnés. (2) Services de commercialisation du gaz naturel,
nommément développement de marchés, approvisionnement en
gaz naturel et agrégation des marchés, gestion et équilibre de
l’approvisionnement, gestion du transport par pipelines,
surveillance et analyse de l’établissement des prix et des
marchés, préparation et administration des contrats, préparation
des factures et des relevés de compte, gestion des comptes et
administration des fonds, évaluation des réserves de gaz,
préparation et maintien des permis et licences auprès des
autorités provinciales et fédérales. (3) Services
d’approvisionnement en électricité pour des tiers, nommément
fourniture ou organisation de services pour l’achat,
l’approvisionnement et la livraison d’électricité; services de
soutien à la clientèle, nommément fourniture d’information en
rapport avec les services d’approvisionnement en électricité
susmentionnés, au moyen d’une ligne téléphonique sans frais; et
services de garantie des prix de l’électricité, nommément garantie
d’un prix fixe pour une durée déterminée pour les services
d’approvisionnement en électricité susmentionnés. (4) Services
de commercialisation de l’électricité pour des tiers, nommément
développement de marchés, approvisionnement en électricité et
agrégation des marchés, gestion et équilibre de
l’approvisionnement, surveillance et analyse de l’établissement
des prix et des marchés, préparation et administration des
contrats, préparation des factures et des relevés de compte,
gestion des comptes et administration de fonds, préparation et
maintien de permis et des licences auprès des autorités
provinciales et fédérales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,050,197. 2000/03/14. Sunrise Tradex Corporation, 254, rue
Demers, Beloeil, QUÉBEC, J3G4Y7 

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

MARCHANDISES: Ventilateurs oscillants, éléctriques portatifs
pour usage commercial et domestique. Employée au CANADA
depuis août 1999 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Portable oscillating electric fans for commercial and
domestic use. Used in CANADA since August 1999 on wares.

1,050,803. 2000/03/15. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

STEPPING STONES TO BETTER 
BONES 
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The right to the exclusive use of BETTER BONES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of bone
disorders. SERVICES: Charitable fundraising services;
educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences and workshops in the field of bone disorders and
treatments for bone disorders and distributing course materials in
connection therewith. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies des os. SERVICES: Services de
collectes de fonds de bienfaisance; services éducatifs,
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences et
d’ateliers dans le domaine des maladies des os et des traitements
pour les maladies des os et distribution de matériel de cours
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,051,164. 2000/03/17. F. Deen (Brian) Ally, 11408-138 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T5X3P4 

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

WARES: Books; comic books; media, namely music; songs;
children games, namely puzzles, board games, pencils; erasers;
sunglasses; cartoons, namely, cartoon prints, cartoon strips,
drawings; pictures, namely posters; toys, namely stuffed animals,
ride-on-toys. SERVICES: Publishing, namely website; book club;
kids help line; web advertisements, namely sponsors-third party
benefiting from the advertisements; on-line chat rooms. Proposed
Use in CANADA 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: Livres; illustrés; médias, nommément
musique; chansons; jeux pour enfants, nommément casse-tête,
jeux de table, crayons; gommes à effacer; lunettes de soleil;
bandes dessinées, nommément gravures de bandes dessinées,
bandes dessinées, dessins; illustrations, nommément affiches;
jouets, nommément animaux rembourrés, jouets à enfourcher.
SERVICES: Édition, nommément site Web; club de livres; ligne
d’assistance téléphonique pour enfants; publicités sur le Web,
nommément parrainage des tiers bénéficiant de la publicité;
bavardoirs en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,051,757. 2000/03/21. HORSEPOWER BROADCASTING
NETWORK INC., 500 Park Place, 666 Burrard Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK, WILSON,
800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

HORSEPOWER 
WARES: Equal chance real of fantasy gambling system, namely
computerized and online pari-mutuel wagering systems with a
central computer server and display monitors. SERVICES: Equal
chance real or fantasy gambling services, namely public gaming
activities in association with pari-mutuel wagering over network
means, the Internet, and other electronic media. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de jeu à base réelle ou fictive
donnant des chances égales, nommément systèmes de pari
mutuel informatisé et en ligne doté d’un serveur central et de
moniteurs. SERVICES: Services de jeu à base réelle ou fictive
donnant des chances égales, nommément activités publiques de
jeu associées à un pari mutuel sur réseau, Internet et média
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,052,312. 2000/03/24. STAFF AND LINE Société anonyme,
Immeuble Horizon, 10 Allée de Bienvenue, 93100 Noisy Le
Grand, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

ASSETFRAME 
MARCHANDISES: Logiciels et progiciels destinés à l’inventaire et
à la gestion de parc informatique. SERVICES: (1) Services de
télécommunication, nommément communication par terminaux
d’ordinateurs, nommément diffusion de données par messagerie
électronique, service de paiement par cartes à puces;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateurs
nommément service de courrier électronique; transmission de
messages nommément enregistrement, stockage et diffusion
ultérieure de messages vocaux. (2) Formation pratique,
nommément démonstration auprès d’entreprises de l’utilisation de
logiciels et de progiciels destinés à l’inventaire et à la gestion de
parc informatique; formation professionnelle dans le domaine
informatique et des télécommunications, nommément formation
d’informaticiens, de gestionnaires de réseaux informatiques, de
techniciens; éducation ayant trait à l’informatique et aux
télécommunications, nommément organisation de conférences et
séminaires. (3) Programmation pour ordinateurs, élaboration
(conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, location de
logiciels informatiques, maintenance de logiciels d’ordinateurs,
location de temps d’accès à un centre serveur de bases de
données, location de temps d’accès à un ordinateur pour la
manipulation des données. Date de priorité de production: 19
novembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99/824 270 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 19 novembre 1999 sous le No. 99/824 270 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Software and software packages for the inventory and
management of information technology assets. SERVICES: (1)
Telecommunication services, namely communication via
computer terminals, namely broadcasting of data via messaging,
service related to smart card payments; transmission of messages
and images assisted by computers, namely electronic mail
service; transmission of messages, namely recording, storing and
subsequent transmission of voice messages. (2) Practical
training, namely demonstration for businesses on the use of
computer software and software packages for the inventory and
management of information technology assets; professional
training in the field of information technology and
telecommunications, namely training for computer specialists,
computer network managers, technicians; education relating to
information technology and telecommunications, namely
organization of conferences and seminars. (3) Programming for
computers, development (design) of computer software,
upgrading computer software, hiring computer software,
maintenance of computer software, hiring access time to a
database server centre, hiring access time to a computer for
processing data. Priority Filing Date: November 19, 1999,
Country: FRANCE, Application No: 99/824 270 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on November 19, 1999 under No. 99/824 270
on wares and on services.

1,052,317. 2000/03/24. Nexen Group, Inc., (A Minnesota
Corporation), 560 Oak Grove Parkway, Vadnais Heights,
Minnesota 55127, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 
 

WARES: Machine parts, namely pneumatic clutches, brakes and
torque limiters and tension controllers. Priority Filing Date:
September 29, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/811,770 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément
embrayages pneumatiques, freins et limiteurs de couple et
contrôleurs de la tension. Date de priorité de production: 29
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/811,770 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,081. 2000/03/30. THOMSON McDONALD INSURANCE
BROKER LTD. and DOME INSURANCE BROKERS INC.
carrying on business as a partnership and trading as OMNI
INSURANCE BROKERS, 560 Wellington Street, 4th Floor,
London, ONTARIO, N6A3R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 
 

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

SERVICES: Insurance services, namely: advising with respect to
marine insurance, property insurance for tenants, homeowners,
condominium owners; insurance for seasonal dwellings and
income properties; insurance relating to crime, aviation, liability,
bonding, casualty, fidelity, surety, accounts, life, health, disability,
travel. Used in CANADA since at least as early as April 01, 1995
on services.

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

SERVICES: Services d’assurances, nommément conseils en ce
qui concerne l’assurance maritime, l’assurance-propriété pour
locataires, propriétaires d’immeubles résidentiels, propriétaires de
condominiums; assurance pour habitations saisonnières et
immeubles locatifs; assurance en rapport avec le crime, l’aviation,
la responsabilité, le cautionnement, les risques divers, les
détournements, les comptes, la vie, la santé, l’invalidité et les
voyages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 avril 1995 en liaison avec les services.

1,053,294. 2000/04/05. Ben Inc., Box 879, Coaldale, ALBERTA,
T1M1M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: REID SCHMIDT, (MILNE & COMPANY), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

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

WARES: Pre-recorded video and audio cassettes; books;
newsletters; magazines; and pre-recorded CD-Roms containing
information relating to farming, ranching and agriculture.
SERVICES: Creation, production, and broadcasting of farming,
ranching, and agriculture related information and programs;
dissemination of farming, ranching, and agriculture information
and programs via an on-line communication network, radio, and
television; advertising services, namely the dissemination of
advertising for others via an on-line communication network and
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through the publishing of magazines and newsletters; publishing
services namely, the publishing of literary, artistic, and musical
works of others; video production services; and operation of a
website designed to host and promote farming, ranching, and
agriculture issues. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et audio préenregistrées;
livres; bulletins; revues; et CD-ROM préenregistrés contenant de
l’information ayant trait aux activités agricoles, à l’élevage de
bétail et à l’agriculture. SERVICES: Création, production, et
diffusion d’information et de programmes ayant trait aux activités
agricoles, à l’élevage de bétail et à l’agriculture; diffusion
d’information et de programmes ayant trait aux activités agricoles,
à l’élevage de bétail et à l’agriculture au moyen d’un réseau de
communications en ligne, de la radio, et de la télévision; services
de publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications en ligne et par l’édition de
revues et de bulletins; services de publications, nommément
édition d’oeuvres littéraires, artistiques et musicales de tiers;
services de production vidéo; et exploitation d’un site Web conçu
pour héberger et promouvoir les questions connexes aux activités
agricoles, à l’élevage de bétail et à l’agriculture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,053,299. 2000/04/05. Ben Inc., Box 879, Coaldale, ALBERTA,
T1M1M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: REID SCHMIDT, (MILNE & COMPANY), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

AG WORLD TV 
The right to the exclusive use of the words WORLD and TV is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded video and audio cassettes; books;
newsletters; magazines; and pre-recorded CD-Roms containing
information relating to farming, ranching and agriculture.
SERVICES: Creation, production, and broadcasting of farming,
ranching, and agriculture related information and programs;
dissemination of farming, ranching, and agriculture information
and programs via an on-line communication network, radio, and
television; advertising services, namely the dissemination of
advertising for others via an on-line communication network and
through the publishing of magazines and newsletters; publishing
services namely, the publishing of literary, artistic, and musical
works of others; video production services; and operation of a
website designed to host and promote farming, ranching, and
agriculture issues. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et audio préenregistrées;
livres; bulletins; revues; et CD-ROM préenregistrés contenant de
l’information ayant trait aux activités agricoles, à l’élevage de
bétail et à l’agriculture. SERVICES: Création, production, et
diffusion d’information et de programmes ayant trait aux activités
agricoles, à l’élevage de bétail et à l’agriculture; diffusion
d’information et de programmes ayant trait aux activités agricoles,
à l’élevage de bétail et à l’agriculture au moyen d’un réseau de
communications en ligne, de la radio, et de la télévision; services
de publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications en ligne et par l’édition de
revues et de bulletins; services de publications, nommément
édition d’oeuvres littéraires, artistiques et musicales de tiers;
services de production vidéo; et exploitation d’un site Web conçu
pour héberger et promouvoir les questions connexes aux activités
agricoles, à l’élevage de bétail et à l’agriculture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,053,554. 2000/04/03. MAXRAX INTERNATIONAL
CORPORATION, 300, 311, 6th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P3H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

S.Y.S. 
WARES: (1) Racks for storage and carrying of sporting
equipment. (2) Clothing, namely, t-shirts, jackets, shorts, pants,
ball caps, toques, shoes and gloves. (3) Novelty items, namely,
key chains, pens, decals, stickers, badges, patches, posters, pins
and buttons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Supports pour le rangement et le transport
d’articles de sport. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes,
shorts, pantalons, casquettes de baseball, tuques, souliers et
gants. (3) Articles de fantaisie, nommément chaînettes porte-clés,
stylos, décalcomanies, autocollants, insignes, pièces de
rapiéçage, affiches, épinglettes et macarons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,435. 2000/04/14. SEMANTIX INC., 55, rue Prince,
Montréal, QUEBEC, H3C2M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 



Vol. 50, No. 2531 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2003 42 April 30, 2003

WARES: (1) Software allowing users to access language
applications, databases and internet servers. (2) Software
allowing users to find services suppliers. SERVICES: E-
commerce and Webenabling services and data searching
services, operating a language portal. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels qui permettent aux utilisateurs
d’avoir accès à des applications langagières, à des bases de
données et à des serveurs Internet. (2) Logiciels qui permettent
aux utilisateurs de trouver des fournisseurs de services.
SERVICES: Services Web et de commerce électronique qui
permettent la recherche de données, exploitation d’un portail
langagier. Used in CANADA since at least as early as January
1996 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

1,054,444. 2000/04/05. TenFold Corp., a Delaware Corporation,
180 West Election Road, Suite 100, Draper, Utah 84020,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

TENFOLD FASTSTART 
WARES: Technology implementation software, namely hardware
sizing, data conversion, building interfaces. SERVICES: (1)
Technology implementation services, namely performing
configurations and performing practice production tests for the
translation and importation of legacy data into another application.
(2) Performing configurations and performing practice production
tests for the translation and importation of legacy data into another
application. Priority Filing Date: November 02, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/838,879 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2001 under No.
2,495,541 on wares and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciel de mise en oeuvre technique,
nommément évaluation de matériel informatique, conversion de
données et interfaces de construction. SERVICES: (1) Services
de mise en oeuvre technique, nommément opérations de
configuration et vérifications pratiques de production pour la
traduction et l’importation de données héritées dans une autre
application. (2) Opérations de configuration et vérifications
pratiques de production pour la traduction et l’importation de
données héritées dans une autre application. Date de priorité de
production: 02 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/838,879 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison

avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
octobre 2001 sous le No. 2,495,541 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).

1,054,671. 2000/04/11. TOYS "R" US (CANADA) LTD., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

HIGH FREQUENCY 
WARES: (1) Musical keyboards, electronic guitars and
microphones. (2) Clock radios, tape recorders and players,
electronic phonebooks, notepads and cas, compact disc players/
radios. Used in CANADA since at least as early as September
1998 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Claviers musicaux, guitares électroniques
et microphones. (2) Radios-réveils, magnétophones, lecteurs de
bandes, agendas électroniques, bloc-notes, cas, radios à lecteur
de disques compacts. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,054,854. 2000/04/12. Island ECN, Inc. (a Delaware
corporation), 50 Broad Street, New York, New York 10004,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

ISLAND 
SERVICES: Financial services, namely, displaying and matching
equity orders by electronic means; providing electronic trading
forum for buyers and sellers of equities. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 25, 2000 under No. 2,345,387 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément afficher et apparier
les commandes de titres de valeurs mobilières par des moyens
électroniques; fourniture d’un réseau de télécommunications
électroniques pour l’achat et la vente de valeurs mobilières.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 25 avril 2000 sous le No. 2,345,387 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,055,311. 2000/04/25. Stuart Energy Systems Corporation, 122
The West Mall, Toronto, ONTARIO, M9C1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

PF 
WARES: hydrogen fuel generators. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Générateurs à hydrogène. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,056,121. 2000/04/17. HealtheTech, Inc. (a Delaware
Corporation), 433 Park Point Drive, Suite 120, Golden, Colorado,
80401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

BODYGEM 
WARES: Indirect calorimeter for determining metabolism rate in
connection with weight loss, weight control and calorie
management. Priority Filing Date: November 05, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/841,529 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.
2,669,592 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calorimètre indirect pour déterminer le rythme
du métabolisme en rapport avec la perte de poids, le contrôle du
poids et la gestion des calories. Date de priorité de production: 05
novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/841,529 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. 2,669,592 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,056,513. 2000/04/25. NATIONWIDE ELECTRONICS LIMITED,
3081 Universal Drive, Mississauga, ONTARIO, L4X2E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

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

WARES: Audio equipment, namely, stereo receivers, compact
disc players, speaker systems, turntables, amplifiers, cassette
players, stereo systems, portable stereos, record players, and
public announcement systems namely microphones and
loudspeakers; video equipment, namely, television monitors,
digital video disc players, video cassette recorders, cameras,
camcorders, multimedia projectors, and overhead projectors;
audio and visual equipment accessories namely, liquid crystal
display touch panels, single projector controllers, projector
screens, microphones and lecterns; and computer accessories,
namely, laser pointers, infrared pointers and remote controls, e
pads namely electronic mouse pads for computers, mouse pads,
graphic pads, touch pads, keyboards, computer mouse and joy
sticks. SERVICES: Wholesale, distribution, installation, and
maintenance of audio and visual equipment; and training
seminars, namely instructional seminars on use and management
of audio, visual and multimedia products. Used in CANADA since
at least as early as November 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément récepteurs
stéréo, lecteurs de disques compacts, circuits de haut-parleurs,
platines tourne-disques, amplificateurs, lecteurs de cassettes,
chaînes stéréo, chaînes stéréo portables, lecteurs de disques et
appareils de sonorisation publique, nommément microphones et
haut-parleurs; appareils vidéo, nommément moniteurs de
télévision, lecteurs numérique de vidéodisques, magnétoscopes,
appareils photographiques, caméscopes, projecteurs multimédia
rétroprojecteurs; accessoires d’appareil audiovisuels,
nommément écrans tactiles à cristaux liquides, régulateurs de
projecteur individuels, écrans de projection, microphones sur
lutrins; accessoires d’ordinateurs, nommément pointeurs à laser,
pointeurs et télécommandes à infrarouge, supports et blocs de
commande électronique, nommément tapis électroniques de
souris pour ordinateurs, tapis de souris, tapis à graphiques, blocs
à touches, claviers, souris d’ordinateur et manettes de jeu.
SERVICES: Vente en gros, distribution, installation et
maintenance d’équipement audio et visuel; séminaires de
formation, nommément séminaires d’instruction sur l’utilisation et
la gestion de produits audio, visuel et multimédia. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,056,892. 2000/04/18. Xactware, Inc., a Utah corporation, 1426
East 750 North, Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

XACTANALYSIS 
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SERVICES: Providing real-time claims management reports to
insurance carriers and restoration contractors via a secure on-line
website. Used in CANADA since at least as early as August 15,
1999 on services. Priority Filing Date: October 18, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/824,933 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 28, 2001 under No. 2,481,541
on services.

SERVICES: Fourniture de rapports de réclamations en temps réel
aux compagnies d’assurance et aux entrepreneurs en
restauration au moyen d’un site Web sécurisé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 1999 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 18 octobre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/824,933 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No.
2,481,541 en liaison avec les services.

1,057,528. 2000/04/28. Fortune Casuals LLC(a Delaware limited
liability company), 1936 San Mateo Street, California 90021,
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 

ESTILO 
WARES: (1) Girls’, ladies’, men’s and boys’ wearing apparel;
namely, tops, namely, blouses, sweaters, shirts, halter-tops, tank-
tops, undershirts, T-shirts, sport shirts, sweatshirts, polo shirts,
pullovers, jerseys, vests, waistcoats, tunics, blazers, pajama tops,
night-shirts, jackets, coats, hockey shirts, basketball shirts,
baseball shirts, golf shirts, football shirts, gym shirts, tennis shirts,
bowling shirts, cardigans, coats, jackets, topcoats, tunics,
turtlenecks, warm-up tops; bottoms, namely, pants, shorts,
jumpers, skirts, jeans, sweatpants, warm-up pants, shorts,
underwear shorts, longjohns, sweatpants, skorts, culottes, slacks,
pajama bottoms, panties, fleece pants, ski pants. (2) Purses,
handbags, backpacks, fanny packs, tote bags, cosmetic cases
sold empty, toiletry cases sold empty, coin purses and wallets. (3)
Girls’, ladies’, men’s and boys’ wearing apparel; namely, tops,
namely, blouses, sweaters, shirts, halter-tops, tank-tops,
undershirts, T-shirts, sport shirts, sweatshirts, polo shirts,
pullovers, jerseys, vests, waistcoats, tunics, blazers, pajama tops,
night-shirts, jackets, coats, hockey shirts, basketball shirts,
baseball shirts, golf shirts, football shirts, gym shirts, tennis shirts,
bowling shirts, cardigans, coats, jackets, topcoats, tunics,
turtlenecks, warm-up tops; bottoms, namely, pants, shorts,
jumpers, skirts, jeans, sweatpants, warm-up pants, shorts,
underwear shorts, longjohns, sweatpants, skorts, culottes, slacks,
pajama bottoms, panties, fleece pants, ski pants; frames for
eyeglasses and sunglasses; purses, handbags, backpacks, fanny
packs, tote bags, cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold
empty, coin purses and wallets; perfume, cologne and cosmetics,
namely eye shadow, lipstick, lip gloss, blush, nail polish, nail polish
remover, loose powder, moisturizer in the form of a Vitamin E stick

for application to the face and body, eye make-up remover,
cleanser, toner, moisturizer, bath gel, bath oil, bath powder,
bubble bath and body lotion; fancy goods, namely hair pins,
barrettes, hair ribbons and hair clips; watches, watch bands and
straps, bracelets, brooches, pins, jewelry, jewelry chains, watch
chains, charms, ear rings and necklaces. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 1994 under No.
1,822,043 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on June
12, 2001 under No. 2,460,245 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour hommes,
femmes, filles et garçons, nommément hauts, nommément
chemisiers, chandails, chemises, corsages bain-de-soleil,
débardeurs, gilets de corps, tee-shirts, chemises sport, pulls
d’entraînement, polos, pulls, jerseys, gilets de corps, gilets,
tuniques, blazers, hauts de pyjama, chemises de nuit, vestes,
manteaux, chandails de hockey, maillots de basket-ball, chandails
de baseball, polos de golf, chemises de football, gilets de
gymnastique, chemises de tennis, chemises pour quilles,
cardigans, manteaux, vestes, pardessus, tuniques, chandails à
col roulé, hauts d’échauffement; bas, nommément pantalons,
shorts, chasubles, jupes, jeans, pantalons de survêtement,
surpantalons, shorts, shorts sous-vêtements, caleçons-
combinaisons, pantalons de survêtement, jupes-shorts, jupes-
culottes, pantalons sport, bas de pyjama, culottes, pantalons
molletonnés, pantalons de ski. (2) 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.
(3) Articles vestimentaires pour hommes, femmes, filles et
garçons, nommément hauts, nommément chemisiers, chandails,
chemises, corsages bain-de-soleil, débardeurs, gilets de corps,
tee-shirts, chemises sport, pulls d’entraînement, polos, pulls,
jerseys, gilets de corps, gilets, tuniques, blazers, hauts de pyjama,
chemises de nuit, vestes, manteaux, chandails de hockey,
maillots de basket-ball, chandails de baseball, polos de golf,
chemises de football, gilets de gymnastique, chemises de tennis,
chemises pour quilles, cardigans, manteaux, vestes, pardessus,
tuniques, chandails à col roulé, hauts d’échauffement; bas,
nommément pantalons, shorts, chasubles, jupes, jeans,
pantalons de survêtement, surpantalons, shorts, shorts sous-
vêtements, caleçons-combinaisons, pantalons de survêtement,
jupes-shorts, jupes-culottes, pantalons sport, bas de pyjama,
culottes, pantalons molletonnés, pantalons de ski; montures de
lunettes et de lunettes de soleil; 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;
parfums, eau de Cologne et cosmétiques, nommément ombre à
paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à joues, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, poudre libre, hydratant sous
forme de bâtonnets de vitamine E pour application sur le visage et
le corps, démaquillant pour les yeux, nettoyant, tonifiant,
hydratant, gel pour le bain, huile pour le bain, poudre pour le bain,
bain moussant et lotion pour le corps; articles de fantaisie,
nommément épingles à cheveux, barrettes, rubans pour les
cheveux et pinces pour les cheveux; montres, bracelets de
montre, bracelets, broches, épingles, bijoux, chaînes de
bijouterie, chaînes de montre, breloques, boucles d’oreilles et
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colliers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 15 février 1994 sous le No. 1,822,043 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
12 juin 2001 sous le No. 2,460,245 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,057,541. 2000/05/01. Underground Specialties Inc., 5340
Walker Road, R.R.#1, Oldcastle, ONTARIO, N0R1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

POSTMAGIC 
WARES: Concrete landscaping products, namely retaining posts.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Produits d’aménagement paysager en béton,
nommément poteaux de soutènement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,057,846. 2000/05/05. MOTOVAN CORPORATION, 1391 Gay
Lussac, Suite 100, Boucherville, QUEBEC, J4B7K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 
 

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

WARES: Protection helmets for motorcycle riding, security locks
for motorcycle carriers, tie downs, ATV covers, ATV racks, storage
boxes, backrest cushions for motorcycle carriers, motorcycle
carriers, hand guards, gun racks, seat covers, handlebars, rubber
grips for motorcycles handlebars, folding cabins, ATV bumpers,
brackets, fender protectors, foot protectors, plows, joint
protectors, jerry can holders, suspension spacers, skid plates.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Casques protecteurs pour motocycliste,
serrures de sécurité pour porte-bagages de motocyclette,
dispositifs d’arrimage, couvercles pour véhicule tous terrains,
porte-bagages pour véhicule tous terrains, boîtes de rangement,
cale-reins pour sièges de motocyclette, sièges de motocyclette,
protège-mains, râteliers d’armes, housses de siège, guidons,
poignées de caoutchouc pour guidons de motocyclette, cabines
repliables, pare-chocs pour véhicules tous terrains, fourches,
protecteurs de garde-boue, protège-pieds, charrues, protecteurs
d’articulation, porte-jerricane, pièces d’écartement de suspension,
plaques de protection. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,058,338. 2000/05/10. CHARTSMART SOFTWARE INC., P.O.
BOX 29126, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1Z0 

CHARTSMART 
WARES: Stock market charting and screening software.
SERVICES: Stock market charting data. Used in CANADA since
January 01, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de schématisation et de sélection de
valeurs mobilières. SERVICES: Données de schématisation de
valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,058,613. 2000/05/11. T.F.C. EXPRESS CLOTHING INC., 125
Chabanel Street, Suite 745, Montreal, QUEBEC, H2N1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

CHILLI PEPPERS 
WARES: Clothing, namely, men’s and women’s shirts, blouses, T-
shirts and pullovers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts et pulls. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,631. 2000/05/11. EP Canada Inc., 130 Bloor Street West,
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5S1N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROXEE 
WARES: Computer software designed to track production
reporting and costs related to film and television production.
SERVICES: Operation of an internet web site designed to permit
others to track production reporting and costs related to film and
television production and to view information related to product
reporting and costs related to production reporting and costs
related to film and television production. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels destinés à suivre des rapports et des
coûts de production dans le domaine du cinéma et de la télévision.
SERVICES: Exploitation sur l’Internet d’un site Web destiné à
permettre à des gens de suivre des rapports et des coûts de
production dans le domaine du cinéma et de la télévision et de voir
des informations sur des rapports et des coûts de production dans
le domaine du cinéma et de la télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,058,897. 2000/05/11. RETEVISION, S.A., Avda, Diagonal 579-
585, 08014 BARCELONA, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

AUNA 
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing
telecommunications connections to a global computer network;
electronic mail services; voice mail services; audio and video
teleconferencing via computer and radiophones; and electronic
voice messaging, namely the recording, strorage and subsequent
transmission of voice messages by telephone and computer;
transmission of information via telecommunications, namely
message transmission services by facsimile and electronic mail
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément offre
de connexions sur un réseau informatique mondial de
télécommunications; services de courrier électronique; services
de messagerie vocale; téléconférence audio et vidéo au moyen
d’ordinateurs et de téléphones radio; services de messagerie
électronique vocale, nommément enregistrement, mémorisation
et retransmission subséquente de messages vocaux par
téléphones et ordinateurs; envoi d’informations par
télécommunication, nommément services d’envoi de messages
par télécopie et services de courrier électronique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,059,283. 2000/05/17. Magnatrax Corporation, a Delaware
Corporation, P.O. Box 800, , 1150 State Docks Road, Eufala,
ALABAMA 36027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: Transportation services, namely, the delivery of raw
materials, finished goods and engineered building products and
materials, and the transportation of freight via truck; freight
brokerage, planning and logistical services. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de transport, nommément livraison de
matières premières, produits finis et produits et matériaux
techniques et transport de marchandises au moyen de camions;
services de courtage de fret, de planification et de logistique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2000 en liaison avec les services.

1,059,370. 2000/05/16. FASHION BOX INTERNATIONAL S.A.,
32, Rue A. Neyen, L-2233 Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade-mark consists of the stiching contained on the pocket as
well as a stylized "R" and its particular positioning on the pocket.

The representation of the pant pocket does not form part of the
trade-mark and is included only to show positioning of the trade-
mark on the wares.

WARES: Trousers, sport trousers, shorts. Used in CANADA since
at least as early as February 28, 2000 on wares.

La marque de commerce est constituée de la piqûre sur la poche
ainsi que de la lettre R stylisée et de l’emplacement précis de cette
dernière sur la poche.

La représentation de la poche de pantalon ne fait pas partie de la
marque de commerce et vise seulement à montrer l’emplacement
de la marque de commerce sur les marchandises.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, shorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2000 en
liaison avec les marchandises.
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1,059,540. 2000/05/17. MORVEN PARTNERS, L.P., a Delaware
Limited Partnership, a legal entity, 9201 Arboretum Parkway,
Suite 140, Richmond, Virginia, 23236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

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

WARES: Shelled, in-shelled, sliced, diced, blanched, roasted, and
flavored almonds; raw and processed pecans; roasted in-shell,
salted in-shell, and raw in-shell Virginia peanuts; chocolate-coated
almonds; butter toffee almonds; salted in-shell almonds; hickory
smoked almonds; diced almonds; slivered almonds; whole natural
almonds; almond brittle; pecan pralines; peanut butter; salted in-
shell peanuts; raw, in-shell peanuts; roasted, in-shell peanuts; hot
and spicy peanuts; dry roasted peanuts; butter toffee peanuts;
sweet and salted peanuts; diced peanuts; gourmet peanuts; cajun
peanuts; pralined walnuts; trail mix; chocolate-coated raisins,
roasted salted pistachio nuts; honey roasted almonds, peanuts
and cashews; dry roasted mixed nuts; mixed nuts; roasted, salted
cashews; walnuts; dry roasted macadamias; roasted, salted
cashew pieces; maple glazed walnuts; cinnamon toasted peanuts;
cinnamon toasted almonds; cashew brittle; chocolate-coated
cashews; peanut brittle; macademia brittle; roasted, salted, in-
shell pumpkin seeds; roasted, salted sunflower seeds; raw
sunflower kernels; roasted sunflower kernels; roasted, salted
sunflower kernels; raw pepitas; shelled pignolias, and roasted
pepitas, with or without salt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Amandes décortiquées, en coque, tranchées,
en dés, mondées, grillées, et aromatisées; pacanes fraîches et
transformées; cacahouètes de Virginie en coque grillées, salées,
et fraîches; amandes enrobées de chocolat; amandes au caramel
au beurre; amandes en coque salées; amandes fumées au noyer;
amandes en dés; amandes effilées; amandes naturelles entières;
nougatine dure aux amandes; pralines aux pacanes; beurre
d’arachide; cacahouètes en coque; cacahouètes en coque
fraîches; cacahouètes en coque grillées; arachides épicées et
piquantes; arachides grillées à sec; arachides au caramel au

beurre; arachides sucrées et salées; arachides en dés; arachides
de fantaisie; arachides Cajun; noix pralinées; mélange
montagnard; raisins secs enrobés de chocolat; pistaches grillées
et salées; amandes grillées au miel; arachides et noix de cajou;
noix mélangées grillées à sec; noix mélangées; noix de cajou
grillées salées; noix; noix de macadam grillées à sec; morceaux
de noix de cajou grillées salées; noix glacées à l’érable; arachides
grillées à la cannelle; amandes grillées à la cannelle; nougatine
dure aux noix de cajou; noix de cajou enrobées de chocolat;
pralines aux arachides; nougatine dure aux noix de macadam;
graines de citrouille en coque grillées et salées; graines de
tournesol grillées et salées; graines de tournesol fraîches; graines
de tournesol grillées; graines de tournesol grillées et salées;
pépites fraîches; pignes en coque; et pépites grillées, avec ou
sans sel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,059,544. 2000/05/17. MORVEN PARTNERS, L.P., a Delaware
Limited Partnership, a legal entity, 9201 Arboretum Parkway,
Suite 140, Richmond, Virginia, 23236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

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

WARES: Roasted in-shell, salted in-shell, and raw in-shell Virginia
peanuts; raw and processed pecans; chocolate-coated almonds;
butter toffee almonds; salted in-shell almonds; hickory smoked
almonds; blanched almonds; diced almonds; sliced almonds;
slivered almonds; whole natural almonds; almond brittle; pecan
pralines; peanut butter; salted in-shell peanuts; raw, in-shell
peanuts; roasted, in-shell peanuts; hot and spicy peanuts; dry
roasted peanuts; butter toffee peanuts; sweet and salted peanuts;
diced peanuts; gourmet peanuts; cajun peanuts; pralined walnuts;
trail mix; chocolate-coated raisins; roasted, salted pistachio nuts;
honey roasted almonds; peanuts and cashews; dry roasted mixed
nuts; mixed nuts; roasted, salted cashews; walnuts; dry roasted
macadamias; roasted, salted cashew pieces; maple glazed
walnuts; cinnamon toasted peanuts; cinnamon toasted almonds;



Vol. 50, No. 2531 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2003 48 April 30, 2003

cashew brittle; chocolate-coated cashews; peanut brittle;
macadamia brittle; roasted, salted, in-shell pumpkin seeds;
roasted, salted sunflower seeds; raw sunflower kernels; roasted
sunflower kernels; roasted, salted sunflower kernels; raw pepitas;
shelled pignolias; and roasted pepitas, with or without salt.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cacahouètes de Virginie en coque grillées,
salées, et fraîches; pacanes fraîches et transformées; amandes
enrobées de chocolat; amandes au caramel au beurre; amandes
en coque salées; amandes fumées au noyer; amandes
émondées; amandes en dés; amandes tranchées; amandes
effilées; amandes naturelles entières; nougatine dure aux
amandes; pralines aux pacanes; beurre d’arachide; cacahouètes
en coque fraîches; cacahouètes en coque grillées; arachides
épicées et piquantes; arachides grillées à sec; arachides au
caramel au beurre; arachides sucrées et salées; arachides en
dés; arachides de fantaisie; arachides Cajun; noix pralinées;
mélange montagnard; raisins secs enrobés de chocolat; pistaches
grillées et salées; amandes grillées au miel; arachides et noix de
cajou; noix mélangées grillées à sec; noix mélangées; noix de
cajou grillées salées; noix; noix de macadam grillées à sec;
morceaux de noix de cajou grillées salées; noix glacées à l’érable;
arachides grillées à la cannelle; amandes grillées à la cannelle;
nougatine dure aux noix de cajou; noix de cajou enrobées de
chocolat; pralines aux arachides; nougatine dure aux noix de
macadam; graines de citrouille en coque grillées et salées;
graines de tournesol grillées et salées; graines de tournesol
fraîches; graines de tournesol grillées; graines de tournesol
grillées et salées; pépites fraîches; pignes en coque; et pépites
grillées, avec ou sans sel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,059,656. 2000/05/18. BIZLAND.COM, INC. (A Delaware
Corporation), 121 Middlesex Turnpike, Burlington,
Massachusetts 01803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BIZLAND 
SERVICES: Web-site hosting services and the provision of e-mail
and other on-line support services for third party businesses,
namely providing on-line purchasing capability, on-line store
fronts, domain name registration, search engine services, the
operation of message boards, the development and offering of the
personalized promotional services for third party businesses, the
development of catalogues all for on-line businesses. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Services d’hébergement de sites Web et fourniture
de services de courrier électronique et autres services de soutien
en ligne à des entreprises, nommément fourniture des moyens
d’achat en ligne, des vitrines en ligne, des services
d’enregistrement de nom de domaine, comptoirs en ligne,
enregistrement de noms de domaine, services de moteur de
recherche, exploitation de babillards électroniques, élaboration et
offre de services de promotion personnalisés pour des
commerces de tiers, élaboration de catalogues, tous pour des
commerces en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,060,135. 2000/05/24. WELLNESS AMERICA L.P., 18740
Oxnard Street, #302, Tarzana, California, 91356, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRODUCTS FOR SERIOUS MASSAGE 
The right to the exclusive use of the words PRODUCTS and
MASSAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Body massagers. Used in CANADA since at least as
early as September 1999 on wares. Priority Filing Date:
November 24, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/858,062 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
30, 2001 under No. 2,501,413 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de massage corporel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24
novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/858,062 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2001 sous le No. 2,501,413 en liaison
avec les marchandises.

1,061,355. 2000/05/31. SPANCO, INC., Hemlock Road,
Morgantown, Pennsylvania, 19543, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SPANCO 
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WARES: Overhead cranes, overhead monorails and overhead
conveyor systems. Used in CANADA since March 15, 2000 on
wares. Priority Filing Date: December 15, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/872,153 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 31, 2000 under No. 2400208
on wares.

MARCHANDISES: Ponts roulants, transporteurs surélevés et
systèmes de convoyeur aérien. Employée au CANADA depuis 15
mars 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 15 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/872,153 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2000 sous le No.
2400208 en liaison avec les marchandises.

1,061,819. 2000/06/02. MAGNA ENTERTAINMENT CORP., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

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

SERVICES: Entertainment services namely, organizing and
conducting thoroughbred horse races; betting namely, video
lottery terminals, intertrack wagering and sports wagering namely,
on-line, internet or electronic wagering, telephone and television
account wagering; providing horse race exhibitions; providing
participation type entertainment in an amusement and
entertainment park; amusement park services; organizing and
conducting stage shows, nightclub shows, contests, dances and
parties; television production services; entertainment centers
providing facilities for recreational activities and game arcade
services; providing party planning services, play areas, magic
shows, and other live entertainment; computer services, namely,
providing a wide variety of general interest entertainment and
educational information via a multi-user global computer
information network; the production and exhibition of exhibits,
films and shows in the nature of general interest entertainment
and education. Priority Filing Date: February 04, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/909,473 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,
organisation et tenue de courses de chevaux pur-sang; paris,
nommément terminaux de loterie vidéo, paris inter-pistes et paris
sur les sports, nommément paris en ligne, par l’Internet ou paris
électroniques, paris sur comptes par téléphone et télévision;
présentations de chevaux de course; organisation de
divertissements à participation dans un parc d’amusement et de

divertissement; services de parc d’amusement; organisation et
tenue de spectacles sur scène, de spectacles de boîte de nuit, de
concours, de danses et de réceptions; services de production
télévisée; centres de divertissement offrant des installations
destinées à des activités récréatives et services de jeux
électroniques; services de planification de réceptions, d’aires de
jeux, de spectacles de prestidigitation et autres spectacles offerts
en direct; services d’informatique, nommément offre d’une large
gamme de divertissements d’intérêt général et informations
pédagogiques au moyen d’un réseau mondial d’informations
multi-utilisateurs sur ordinateurs; production et présentation de
sujets et de films et offre de spectacles sous forme de
divertissements et d’éducation d’intérêt général. Date de priorité
de production: 04 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/909,473 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,062,658. 2000/06/08. Investor e.Ducation Fund, 20 Queen
Street West, Suite 1700, Toronto, ONTARIO, M5H3S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

TAKING STOCK IN YOUR FUTURE 
The right to the exclusive use of the word STOCK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Curriculum, text books, worksheets, exercises, games
and test and examination kits used in teaching and training about
investment and the stock market, in both print and digital form.
SERVICES: Education services pertaining to training and
teaching on investment and the stock market. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Documentation scolaire, livres de cours,
brochures, exercices, jeux et trousses d’examen et de test utilisés
à des fins d’enseignement et de formation dans le domaine des
placements et du marché de valeurs mobilières, sous forme
numérique et sous forme imprimée. SERVICES: Services
éducatifs ayant trait à la formation et à l’enseignement dans le
domaine des placements et du marché des valeurs mobilières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,062,854. 2000/06/09. INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE, 1
et 4, avenue de Bois-Préau, 92852 Rueil-Malmaison Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

MUSICS 
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MARCHANDISES: Logiciels et programmes d’ordinateurs de
surveillance sismique de gisements souterrains. SERVICES:
Consultations professionnelles dans le domaine de la surveillance
sismique de gisements souterrains; programmation pour
ordinateurs, gestion et création de logiciels utilisés uniquement
dans le domaine de la surveillance sismique de gisements
souterrains, consultations techniques, établissement de plans,
études de projets techniques, recherches et développement
industriels, études et travaux d’ingénieurs nommément
expertises, évaluations, estimations, recherches, élaboration de
rapports dans le domaine de la surveillance sismique de
gisements souterrains. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 09 juin 1999 sous le No. 99797453 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software and computer programs for seismic
monitoring of underground deposits. SERVICES: Professional
consultations in the field of seismic monitoring of underground
deposits; computer programming, management and creation of
computer software used solely in the field of seismic monitoring of
underground deposits, technical consultations, development of
plans, studies of technical projects, industrial research and
development, studies and engineering, namely analyses,
evaluations, estimates, research, development of reports in the
field of seismic monitoring of underground deposits. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on June 09, 1999 under No. 99797453 on wares and on services.

1,062,956. 2000/06/12. KLEERDEX COMPANY, 1000 Gaither
Drive, Suite B, Mount Laurel, New Jersey 08054, 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 

VINYLOY 
WARES: Synthetic resinous sheets. Used in CANADA since at
least as early as December 1997 on wares. Priority Filing Date:
December 14, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/871,527 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
30, 2001 under No. 2,501,434 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de résine synthétique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 14
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/871,527 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2001 sous le No. 2,501,434 en liaison
avec les marchandises.1,063,497. 2000/06/15. KACABA
VINYARDS INC., a legal entity, 143 Castlefield Avenue, Toronto,
ONTARIO, M4R1G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

KACABA 
The applicant confirms that the word KACABA does not have any
meaning in English or French.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant confirme que le mot KACABA n’a aucune
signification en anglais ou en français.

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

1,063,751. 2000/06/19. SYMBAN LIGHTING CORP., 6691
EDWARDS BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T2H8 

LUNAR 
WARES: Indoor surface mount energy saving light fixture. Used
in CANADA since January 05, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Appareil d’éclairage économiseur d’énergie
d’intérieur pour montage en surface. Employée au CANADA
depuis 05 janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,064,056. 2000/06/22. Workfit Health Services Inc., Unit A - 946
Brunette Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K1C9 

WORKFIT 
SERVICES: Disability management services, namely the
management and coordination of the recovery and return to work
process for employees; corporate wellness programs, namely the
conditioning of employees to prevent injury or facilitate return to
work. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion en matière d’invalidité,
nommément gestion et coordination du processus de
récupération et de retour au travail des employés; programmes de
soutien psychologique d’entreprise, nommément sensibilisation
des employés à la prévention des blessures ou facilitation du
retour au travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,064,290. 2000/06/28. Communimed Inc., 1 Westmount Square,
Suite 1700, Westmount, QUEBEC, H3Z2P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Information brochures to be distributed in physicians
waiting rooms. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MED en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Brochures d’information distribuées dans les
salles d’attente des cabinets médicaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,765. 2000/06/23. Maple Leaf Distillers Inc., 235 McPhillips
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3E2K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

BÜZ 
WARES: Vodka coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés de vodka. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,470. 2000/07/07. YottaYotta, Inc., 6020 - 104 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6H5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD ATKINSON
PERRATON, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

NETSTORAGE 
WARES: Computer hardware and software for datastorage.
SERVICES: Computer data storage. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels destinés au
stockage de données. SERVICES: Stockage de données sur
ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,065,840. 2000/07/05. Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KIPLIT 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular and pulmonary diseases as well as for the
treatment of cancer. (2) Pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases related to connective tissue
diseases, auto-immune diseases, scleroderma (systemic
sclerosis), lupus, Buerger’s disease. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, ainsi
que pour le traitement du cancer. (2) Préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires
reliées aux maladies des tissus conjonctifs, aux maladies auto-
immunes, à la sclérodermie (sclérodermie systémique), au lupus,
à la maladie de Léo Buerger. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,065,890. 2000/07/05. NASRI FRERES INTERNATIONAL INC.,
708 Deslauriers Street, St. Laurent, QUEBEC, H4N1W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

WARES: Sweaters, T-shirts, jeans, pants, slacks, shorts, blouses,
dresses, suits, robes, shirt jackets, parkas, bomber jackets, duffle
coats, leggings, leg warmers, snow suits, vests, coats, ponchos,
shirts, turtlenecks; tops, namely tank tops and halter tops; skirts,
jumpers, capes, shawls, sweatshirts, leotards, tights, bodysuits,
culottes, gloves, mitts, hats, caps, tuques, scarves, bonnets, head
bands, neck warmers, socks, swimsuits, beach robes and beach
jackets. Used in CANADA since at least June 1999 on wares.

MARCHANDISES: Chandails, tee-shirts, jeans, pantalons,
pantalons sport, shorts, chemisiers, robes, costumes, peignoirs,
vestes-chemises, parkas, blousons aviateur, duffel-coats,
caleçons, bas de réchauffement, habits de neige, gilets,
manteaux, ponchos, chemises, chandails à col roulé; hauts,
nommément débardeurs et corsages bain-de-soleil; jupes,
chasubles, capes, châles, pulls d’entraînement, léotards, collants,
justaucorps, jupes-culottes, gants, mitaines, chapeaux,
casquettes, tuques, foulards, bonnets, bandeaux, cache-cols,
chaussettes, maillots de bain, peignoirs de plage et blousons de
plage. Employée au CANADA depuis au moins juin 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,065,998. 2000/07/06. Toronto Star Newspapers Limited,
Attention: General Counsel, One Yonge Street, Toronto,
ONTARIO, M5E1E6 

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

WARES: Daily newspaper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Quotidien. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,066,147. 2000/07/10. STEINWAY, INC. a Delaware
corporation, Steinway Place, Long Island City, New York 11105,
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 

ESSEX 
WARES: Pianos. Priority Filing Date: April 25, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/033,653 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.
2,669,729 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pianos. Date de priorité de production: 25
avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
033,653 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. 2,669,729 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,066,194. 2000/07/14. prairieFyre Software Inc., 555 Legget
Drive, Suite 730, Tower B, Kanata, ONTARIO, K2K2X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

CYBERACD 
WARES: Software (computer) for use to manage and monitor
telephone network communications. Made known in CANADA
since October 01, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 04, 2002 under No. 2,576,894 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels destinés à gérer et surveiller les
communications sur un réseau téléphonique. Révélée au
CANADA depuis 01 octobre 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 04 juin 2002 sous le No. 2,576,894 en liaison
avec les marchandises.

1,067,685. 2000/07/19. SecuGen Corporation, 1740 Technology
Drive, Suite 530, San Jose, CA 95110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SECUGEN 

WARES: Hardware, software and firmware for biometric
recognition identification and authentication. Used in CANADA
since at least as early as June 1999 on wares. Priority Filing Date:
January 21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/900814 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 21, 2000 under No. 2,406,422 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et
micrologiciels pour reconnaissance, identification et
authentification biométriques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 21 janvier 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/900814 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 novembre 2000
sous le No. 2,406,422 en liaison avec les marchandises.

1,067,793. 2000/08/03. Floorfellow Ltd., 10719 Bathurst Street,
Unit 3, Richmond Hill, ONTARIO, L4C0N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

FLOORQUEST 
WARES: Flooring products and accessories therefor, namely
wood floors, laminate floors, parquet panels and boards, tiles,
floorboards, mouldings, underlay, varnishes, adhesives, hand
tools and power tools namely floor nailing guns, hammers, wood
cutting saws, glue spreaders, compressors, wood scrapers, wood
scraper blades, putty knives, floor finish applicators, brooms, utility
knives, utility knife blades, mallets, flooring nails, flooring screws,
staples. SERVICES: (1) Wholesale/retail of flooring products, and
accessories, and equipment for installation and maintenance
thereof; consulting services with respect to merchandising and
marketing of floor and surface coverings. (2) Installation of flooring
products, servicing, maintenance, renovation and repair of
installed flooring products. Used in CANADA since at least as
early as March 24, 2000 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Revêtements de sol et accessoires connexes,
nommément planchers en bois, planchers stratifiés, panneaux et
planches de parquet mosaïque, carreaux, planches de plancher,
moulures, thibaude, vernis, adhésifs, outils à main et outils
électriques, nommément pistolets à clouer, marteaux, scies à
bois, épandeuses à colle, compresseurs, grattoirs à bois, lames
de niveleuses à bois, couteaux à mastic, applicateurs de
revêtement de plancher, balais, couteaux universels, lames de
couteau universel, maillets, clous pour revêtement de sol, vis pour 
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revêtement de sol, agrafes. SERVICES: (1) Vente en gros/au
détail de revêtements de sol et accessoires et équipement pour
l’installation et l’entretien connexes; services de consultation en
ce qui concerne le marchandisage et la commercialisation de
revêtements de plancher et de sol. (2) Installation de revêtements
de sol, entretien courant, maintenance, rénovation et réparation
de revêtements de sol posés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 mars 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,068,150. 2000/07/21. LENAN CORPORATION, 5/87 Webster
Road, Stafford, Brisbane, , Queensland, 4053, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

MD - MARC DANIELS FIRST AID FOR 
HAIR 

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

WARES: Hair care preparations, namely hair shampoos and
conditioners, styling, colouring and treatment preparations; hair
treatment preparations to treat dry, damaged, coloured or
bleached hair; hair styling preparations for enhancing volume and
controlling frizz and aiding in non-permanent straightening of hair;
hair preparations which enhance the colours of both natural and
dyed hair. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on February 26, 2002 under No. 843,286 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément shampooings et revitalisants capillaires,
préparations de mise en plis, de coloration et de traitement;
traitements pour les cheveux secs, endommagés, colorés ou
décolorés; produits de mise en plis pour augmenter le volume,
contrôler le crêpage et faciliter le défrisement non permanent des
cheveux; préparations capillaires qui améliorent la couleur des
cheveux naturels et teints. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
26 février 2002 sous le No. 843,286 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,068,261. 2000/07/26. LENZING AKTIENGESELLSCHAFT,
Werkstrasse 2, A-4860, Lenzing (AT), AUSTRIA Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: Raw fibres; chemical fibres for textile use; yarns and
threads for textile use; woven fabrics, knitted fabrics, non-woven
fabrics, household and home textile articles, namely, towels,
curtains, and bed linen, tea towels, tablecloths, cushions,
blankets, pillow-cases, fabrics in the furniture industry, wallpaper,
carpets; articles of outerclothing for men, women and children,
namely, dresses, skirts, co-ordinates, trousers, blouses, suits,
jackets, coats, shirts, socks, stockings, hoisery, bodysuits, and
neckties, disposable clothing for surgeons, gloves, and scarves;
articles of underclothing, namely, underwear and underpants,
undershirts, brassieres, nighties, bathrobes, beach robes,
dressing gowns, pyjamas; articles of sports clothing and articles of
leisure clothing, namely, shirts, blouses, sports jackets, suits,
skirts, dresses, socks, neckties, pullovers, jackets, scarves,
headbands, bathing suits, swimming trunks, bikinis, caps; hosiery;
chemical fibres not for textile use, namely, cellulose fibres.
Priority Filing Date: January 27, 2000, Country: AUSTRIA,
Application No: 528/2000 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on January 27, 2000 under No. 188,677 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres brutes; fibres chimiques pour utilisation
textile; fils et fils pour utilisation textile; tissus tissés, tricots, non-
tissés, produits textiles pour la maison et le foyer, nommément
essuie-main, rideaux, et literie, torchons à vaisselle, nappes,
coussins, couvertures, taies d’oreiller, tissus dans l’industrie du
meuble, papier peint, tapis; articles dans le domaine des
vêtements d’extérieur pour hommes, femmes et enfants,
nommément robes, jupes, ensembles, pantalons, chemisiers,
costumes, vestes, manteaux, chemises, chaussettes, mi-
chaussettes, bonneterie, justaucorps, et cravates, vêtements
jetables pour chirurgiens, gants et foulards; articles dans le
domaine des sous-vêtements, nommément sous-vêtements et
caleçons, gilets de corps, soutiens-gorge, chemises de nuit, robes
de chambre, peignoirs de plage, robes de chambre, pyjamas;
articles dans le domaine des vêtements de sport et articles dans 
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le domaine des vê tements de loisirs, nommément chemises,
chemisiers, vestes sport, costumes, jupes, robes, chaussettes,
cravates, pulls, vestes, foulards, bandeaux, maillots de bain,
caleçons de bain, bikinis, casquettes; bonneterie; fibres chimiques
ne servant pas dans le textile, nommément fibres de cellulose.
Date de priorité de production: 27 janvier 2000, pays: AUTRICHE,
demande no: 528/2000 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 27
janvier 2000 sous le No. 188,677 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,068,731. 2000/08/22. RIVEST TECHNOLOGIES INC., 2507 -
84 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6P1K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG
LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 

RADIANCE 
WARES: (1) Digital scanners used for scanning and storing
radiographs as digital images. (2) Computer software namely
computer software to allow users to view scanned images of
industrial radiographs and to enhance the image of the industrial
radiograph; namely to zoom in, sharpen and measure
components of the radiograph image and to compare the
radiograph image to other radiograph images. SERVICES: (1)
Radiographic digital imaging, scanning and storing radiographs.
(2) Training services, namely providing instruction to customers
for use of the computer software described in wares (1) and (2).
(3) Organizing and interpreting industrial radiographic data.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Scanners numériques utilisés pour stocker
des radiographies sous forme d’images numériques. (2) Logiciels,
nommément logiciels permettant à des utilisateurs de voir des
images de radiographie industrielle; nommément agrandir, rendre
plus nets et mesurer des éléments d’images de radiographie et
comparer des images de radiographie entre elles. SERVICES: (1)
Analyse numérique, mise en image numérique et stockage
numérique de radiographies. (2) Services de formation,
nommément instruction de clients sur l’utilisation des logiciels
décrits aux supports (1) et (2). (3) Organisation et interprétation de
données en radiographie industrielle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,069,213. 2000/07/31. CLOVER CORPORATION LIMITED, 31
Pinnacle Road, , Altona North, VIC, 3025, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

 

WARES: Nutritional additives for livestock; dietetic substances,
namely, food and beverages for medically restricted diets, dietary
food supplements; baby and infant food formulae; medicinal oils,
namely, fish oils, cod liver oil, tuna oil, evening primrose oil, micro-
encapsulated oils; emulsified oils, nutritional and dietary
supplements in capsule or tablet form. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Additifs nutritifs pour bétail; substances
diététiques, nommément aliments et boissons pour r égimes
alimentaires restrictifs prescrits à des fins médicales; suppléments
alimentaires; formule alimentaire pour bébés et jeunes enfants;
huiles médicinales, nommément huiles de poisson, huile de foie
de morue, huile de thon, huile d’onagre, huiles micro-
encapsulées; huile émulsionnée, suppléments nutritifs et
diététiques en capsules ou en comprimés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,069,292. 2000/08/01. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The right to the exclusive use of the words TARTAR CONTROL
PLUS WHITENING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toothpaste and mouthwash. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots TARTAR CONTROL PLUS
WHITENING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Dentifrice et rince-bouche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,182. 2000/08/08. BI INCORPORATED, 6400 Lookout
Road, Boulder, Colorado 80301, 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 

GUARDSERVER 
WARES: Computer and telecommunications hardware and
networking equipment for use in the corrections industry for
remote monitoring of detained individuals, namely, transmitters,
receivers, computers, dialers, routers, servers and alcohol
detection devices; computer and telecommunications hardware
and networking equipment for use in the corrections industry for
remote monitoring of field equipment, namely, transmitters,
receivers, computers, dialers, routers and servers; and computer
software for use in remote electronic monitoring of the location of
individuals under house arrest or court ordered detention and for
monitoring the operation of the field equipment associated with
house arrest. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28,
2002 under No. 2,574,311 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et équipement de mise
en réseau d’ordinateurs et de dispositifs de télécommunications à
utiliser dans le domaine de l’incarcération pour surveiller des
détenus à distance, nommément émetteurs, récepteurs,
ordinateurs, composeurs de numéros, routeurs, serveurs et
appareils d’alcoolémie; matériel informatique et équipement de
mise en réseau d’ordinateurs et de dispositifs de
télécommunications à utiliser dans le domaine de l’incarcération
pour surveiller du matériel à distance, nommément émetteurs,
récepteurs, ordinateurs, composeurs de numéros, routeurs et
serveurs; logiciels à utiliser pour la surveillance électronique à
distance des lieux où sont détenus des individus à la suite d’une
assignation à résidence ou d’une ordonnance judiciaire et pour la
surveillance du fonctionnement de l’équipement associé aux
assignations à résidence. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le
No. 2,574,311 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,930. 2000/08/14. Ottawa Chamber Music Society, a legal
entity, 200 Isabella Street, Suite 401, Ottawa, ONTARIO,
K1S1V7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

CMS CLASSIC 

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

WARES: Pre-recordedmusical compact discs; interactive data
media, namely pre-recorded CD-ROMs containing sound
recordings; interactive multimedia products, namely sound
recordings offered by way of multimedia applications including
CD-ROMs, the internet, computers and other means of
communication. 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: Disques compacts de musique
préenregistrée; média de données interactives, nommément CD-
ROM préenregistrés comprenant des enregistrements sonores;
produits multimédias interactifs, nommément enregistrements
sonores offerts sur supports multimédia comme les CD-ROM,
l’Internet, les ordinateurs et tout autre moyen de communication.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,220. 2000/08/23. Buy.Com Inc., a corporation of Delaware,
85 Enterprise, Suite 100, Aliso Viejo, California 92656, 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 

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

SERVICES: (1) Advertising with respect a wide variety of general
consumer merchandise, namely, computers, software; scanners,
monitors, modems, printers, other computer-related merchandise,
computer games, video games, other games and toys, video
cassettes, audio cassettes DVDs, compact discs, video recorders,
camcorders, audio speakers, audio cassette recorders, compact
disc players, DVD players, televisions, other audio-media and
video-media related merchandise, fax machines, telephones, cell
phones, photocopiers, calculators, office furniture, other office
supplies, school supplies, furniture, household appliances,
flowers, surplus goods, sports equipment, clothing, sneakers,
shoes, motor vehicles, automotive parts and accessories, and
electronics (referred to below as the "Goods"); research and
guidance of management via computer featuring computers,
books, videos, software, games, music, audio cassettes, compact
discs, other audio-media related merchandise, toys, office and
school supplies, household appliances, surplus goods, sports
equipment, electronics and related merchandise; marketing
research; agency for selling goods via computer, namely,
computers, books, videos, software, games, music, audio
cassettes, compact discs, other audio-media related
merchandise, toys, office and school supplies, household
appliances, surplus goods, sports equipment, electronics and
related merchandise; offering of information relating to sales of 
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goods via computer, namely, computers, books, videos, software,
games, music, audio cassettes, compact discs, other audio-media
related merchandise, toys, office and school supplies, household
appliances, surplus goods, sports equipment, electronics and
related merchandise; operation of auction sales; computerized
searching, ordering, wholesaling, distributorship and retail
services provided via global computer networks featuring the
Goods; providing an online searchable computer database in the
field of consumer merchandise; dissemination of advertising for
others via on-line electronic communications networks featuring
computers, books, videos, software, games, music, audio
cassettes, compact discs, other audio-media related
merchandise, toys, office and school supplies, household
appliances, surplus goods, sports equipment, electronics and
related merchandise. (2) Telecommunications services via
computer featuring online retail and wholesale store services
offering computers, books, videos, software, games, music, audio
cassettes, compact discs, other audio-media related
merchandise, toys, office and school supplies, household
appliances, surplus goods, sports equipment, electronics and
related merchandise; telephony services via a global computer
network featuring electronic retailing services offering computers,
books, videos, software, games, music, audio cassettes, compact
discs, other audio-media related merchandise, toys, office and
school supplies, household appliances, surplus goods, sports
equipment, electronics and related merchandise; communication
by electronic computer terminals featuring an online searchable
computer database in the field of consumer merchandise;
television broadcasting services; satellite and direct television
transmission broadcasting services. (3) Providing information in
the fields of investment and finance over computer networks and
global communication networks; travel agency services, namely,
making reservations and bookings for transportation via a global
computer network; providing information concerning travel and
travel-related topics via a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as October 21, 1999 on services
(1), (2). Priority Filing Date: February 23, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75-926401 in association
with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on
services (3).

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

SERVICES: (1) Publicité en ce qui a trait à une vaste gamme de
produits de grande consommation, nommément ordinateurs,
logiciels; lecteurs optiques, moniteurs, modems, imprimantes,
autres produits informatiques, jeux informatiques, jeux vidéo,
autres jeux et jouets, cassettes vidéo, audiocassettes, DVD,
disques compacts, magnétoscopes, caméscopes, haut-parleurs,
magnétophones, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD,
téléviseurs, autres produits audio et vidéo connexes, télécopieurs,
téléphones, téléphones cellulaires, photocopieurs, calculatrices,
meubles de bureau, autres articles de bureau, fournitures
scolaires, meubles, appareils ménagers, fleurs, marchandises
excédentaires, équipement de sport, vêtements, espadrilles,
chaussures, véhicules automobiles, pièces et accessoires
automobiles, et électronique (ci-après appelé les marchandises);
recherche et orientation des cadres par voie informatique en ce
qui concerne ordinateurs, livres, vidéos, logiciels, jeux, musique,

audiocassettes, disques compacts, autres marchandises audio
connexes, jouets, bureau et fournitures scolaires, appareils
ménagers, marchandises excédentaires, équipement de sport,
produits électroniques et marchandises connexes; recherche en
commercialisation; agence de vente de marchandises par voie
informatique d’ordinateurs, livres, vidéos, logiciels, jeux, musique,
audiocassettes, disques compacts, autres marchandises audio
connexes, jouets, fournitures de bureau et fournitures scolaires,
appareils ménagers, marchandises excédentaires, équipement
de sport, produits électroniques et marchandises connexes; offre
d’information ayant trait à la vente de marchandises par voie
informatique, nommément ordinateurs, livres, vidéos, logiciels,
jeux, musique, audiocassettes, disques compacts, autres
marchandises audio connexes, jouets, fournitures de bureau et
fournitures scolaires, appareils ménagers, marchandises
excédentaires, équipement de sport, électronique et
marchandises connexes; exploitation de ventes à l’encan;
services de recherche, de commande, de vente en gros, de
distribution et de vente au détail de marchandises assurés au
moyen de réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’une base
de données informatisée dans le domaine des produits de grande
consommation; diffusion pour des tiers, au moyen de réseaux
électroniques de communications en ligne, de publicités
concernant des ordinateurs, livres, vidéos, logiciels, jeux,
musique, audiocassettes, disques compacts, autres produits
audio, jouets, bureau et fournitures scolaires, appareils ménagers,
marchandises excédentaires, équipement de sport, électronique
et marchandises connexes. (2) Services de télécommunication au
moyen d’ordinateurs à l’appui de services de vente de gros et de
détail d’ordinateurs, livres, vidéos, logiciels, jeux, musique,
audiocassettes, disques compacts, autres marchandises ayant
trait à l’audio, jouets, fournitures de bureau et fournitures
scolaires, appareils ménagers, marchandises exécdentaires,
équipement de sport, électronique et marchandises connexes;
services de téléphonie utilisant un réseau informatique mondial
offrant des services de vente au détail d’électronique,
nommément ordinateurs, livres, vidéos, logiciels, jeux, musique,
audiocassettes, disques compacts, autres produits audio, jouets,
fournitures de bureau et fournitures scolaires, appareils
ménagers, marchandises excédentaires, équipement de sport,
électronique et marchandises connexes; service de
communication par terminaux informatiques permettant d’accéder
à une base de données informatisée en ligne dans le domaine des
produits de grande consommation; services de télédiffusion;
services de diffusion par satellite et par télévision directe. (3)
Fourniture d’information dans le domaine du placement et des
finances sur des réseaux informatiques et des réseaux de
communications globaux; services d’agence de voyages,
nommément préparation de réservations de transport au moyen
d’un réseau informatique mondial; fourniture d’information
concernant les voyages et des sujets connexes au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 octobre 1999 en liaison avec les services
(1), (2). Date de priorité de production: 23 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75-926401 en liaison
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (3).
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1,072,350. 2000/08/24. DEEP FOODS, INC., 1090 Springfield
Road, Union, New Jersey 07083, 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 

BANSI 
The applicant advises that the word BANSI can be translated into
English as FLUTE.

WARES: Vegetable oils, cooked vegetables, cooked fruits, dried
vegetables, dried fruits, preserved vegetables, preserved fruits,
cooked meat, preserved meat, processed peppers, dried beans
and legumes, processed beans and legumes, flours, spices,
processed herbs, rice, processed cereal, sauces namely
vegetable-based pastes and sauces, dried peppers and mustard.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant avise que le mot BANSI peut être traduit en anglais
par FLUTE.

MARCHANDISES: Huiles végétales, légumes cuits, fruits séchés,
légumes secs, fruits séchés, légumes déshydratés, fruits en
conserve, viande cuite, viande en boîte, poivrons transformés,
haricots secs et légumineuses, haricots transformés et
légumineuses, farines, épices, fines herbes transformées, riz,
céréales transformées, sauces, nommément pâtes et sauces à
base de légumes, piments secs et moutarde. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,865. 2000/08/28. Beltone Electronics Corporation LLC a
Delaware limited liability company, 4201 West Victoria Street,
Chicago, Illinois 60646, 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 

LUMINA 
WARES: Amplifier circuit sold as a component of hearing aids.
Priority Filing Date: March 01, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/932,493 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 12, 2002 under No. 2,650,015 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits amplificateurs commercialisés
comme éléments de prothèses auditives. Date de priorité de
production: 01 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/932,493 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No. 2,650,015 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,073,114. 2000/08/31. ALLIANCE ATLANTIS
COMMUNICATIONS INC., 121 Bloor Street East, Suite 1500,
Toronto, ONTARIO, M4W3M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Entertainment services, namely the production,
distribution, and broadcast of film and television programs in all
media, namely television, radio, and the Internet; restaurant
services; bar services; operation of an Internet web site providing
information and programming relating to film and television
programs in the field of entertainment. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production,
distribution et diffusion de films et d’émissions de télévision par
tous les médias, nommément par la télévision, la radio et
l’Internet; services de restauration; services de bar; exploitation
sur l’Internet d’un site web fournissant des informations et des
programmes concernant des films et des émissions de télévision
dans le domaine du divertissement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,074,801. 2000/09/15. Calgary Urban Project Society, 128 - 7th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2G0H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

ONE WORLD 
Consent from Her Majesty the Queen in right of Ontario, as
represented by the Minister of Tourism and Recreation is of
record.
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SERVICES: Educational and nurturing programs for impoverished
children; namely, daycare, nursery school and kindergarten; adult
educational programs on family enhancement; namely, prenatal
and postpartum care, childcare, nutrition and parent peer support.
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine en droit de l’Ontario
représentée par le Ministre du tourisme et des loisirs a été déposé.

SERVICES: Programmes d’enseignement et d’éducation pour
enfants nécessiteux; nommément garderie, prématernelle, école
maternelle; programmes éducatifs pour adultes sur la mise en
valeur de la famille; nommément, soins prénataux et post-partum,
soins aux enfants, nutrition et soutien par d’autres parents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,074,811. 2000/11/14. Cap-à-l’Aigle Village des Lilas, 762 rue
Saint-Raphaël, La Malbaie, QUÉBEC, G5A2P2 
 

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

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie et de bureau,
nommément, papier, papier à lettre, enveloppe, cartes d’affaires,
brochures, dépliants, circulaires. Articles promotionnels,
nommément, brochures, drapeaux, épingles de revers, épingles
décoratives, chandails à manche courte. (2) Oeuvres d’art
professionnelles et artisanales, bannières, céramiques, objets
promotionnels, nommément, épinglettes, chandails ouatés,
chandails à manche longue, gilets, vestes coupe-vent,
imperméables, chapeaux, parapluies, affiches, panneaux
d’affichage, enseignes, aimants décoratifs, appliqués en tissu,
emblèmes brodés et imprimés, broderies de vêtements, broches,
arrangements de fleurs naturelles et séchées, chandeliers,
chandelles parfumées au lilas, bougies parfumés au lilas,
bougeoirs, éteignoirs de bougies, encens, articles en terre cuite
pour la cuisine, articles en terre cuite pour la décoration, assiettes
décoratives, autocollants et autocollants pour pare-chocs,
plaques d’immatriculation en métal ou en plastique, boîtes en
bois, en carton, en métal, en plastique, bouchons pour bouteilles,
jeux de cartes, porte-clés, plaque porte-clés, dessous-de-plat,
sacs de plastique d’emballage, sacs en papier tout-usage, pots à
fleurs, porte-fleurs, porte-plantes, vases, sculptures en verre, en
terre cuite, en pierre, en métal, en bois, fourre-tout, huile

parfumées, huile pour lampe parfumée au lilas, pot-pourri au lilas,
insignes, linge de table, sous-verres, serviettes de table,
napperons, nappes, tabliers de cuisine, récipients à boire, tasses
à café, verres, chopes, albums de photographies, de découpures,
de mariage, livres d’images et de photos, matériels didactiques
imprimés, livres, graphiques, recueils, photographies artistiques
du jardin des lilas et du village, aromatisants pour aliments, huiles
essentielles et huiles non essentielles, confitures, gelées,
tartinade au lilas, coulis, compotes, huile à salade, sirop de lilas,
vinaigrette, arbres naturels variétés de lilas, articles de jardin
nommément, sachets de graine de fleurs, marqueurs de plantes,
chapeaux de jardinage, gants de jardinage, arrosoirs, outils de
jardinage, tabliers d’outils de jardinage, mangeoires d’oiseaux,
maisons d’oiseaux artisanales, reproduction imprimés d’art, boîte
d’articles de papeterie, parchemin, bloc-notes, agenda, blocs de
papier à lettre, calepins, carnets, carnets de rendez-vous, cartes
de souhaits, cartes postales, cartes illustrées, coupe-papier,
carnets de téléphone, tapis de souris d’ordinateur, stylos, crayons,
règles, calendriers, médaillons, macarons, prospectus
d’information, cristaux pour le bain, gel pour le bain et al douche,
huile pour le bain, mousse pour le bain, perles pour le bain, sel de
bain (non médicamentés), baume pour les lèvres (non
médicamentés), shampoing pour les cheveux, crème pour le
corps, crème de beauté, huile pour le corps, poudre pour le corps,
savon, déodorants, désodorisants, eau de cologne, eau de
toilette, parfum, huile de massage, huile pour bébé, lotion pour
bébé, shampoing pour bébé, crème pour bébé, poudre pour bébé.
SERVICES: Visites de jardins avec composantes de lilas.
Employée au CANADA depuis 31 mars 1998 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

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

WARES: (1) Stationery and office items, namely, paper, letter
paper, envelopes, business cards, brochures, folders, circulars.
Promotional items, namely, brochures, flags, lapel pins,
ornamental pins, short-sleeved sweaters. (2) Professional and
craft artworks, banners, ceramics, promotional items, namely,
pins, quilted sweaters, long-sleeved sweaters, vests or sweaters,
windbreakers, hats, umbrellas, posters, sign boards, signs,
decorative magnets, patches made of cloth, embroidered
emblems and printed goods, clothing embroidery, brooches,
arrangements of natural and dried flowers, candleholders, lilac-
scented candles, votive candle holders, candle extinguishers,
incense, terracotta items for the kitchen, terracotta items for
decoration, decorative plates, stickers and bumper stickers,
license plates made from metal or plastic, boxes made of wood,
paperboard, metal, plastic, stoppers for bottles, playing cards, key
rings, key tags, table mats, plastic bags, all-purpose paper bags,
flower pots, flower holders, plant holders, vases, sculptures made
of glass, terracotta, stone, metal, wood, carryall bags, scented
oils, lilac-scented oil for lamps, lilac potpourri, badges, table linen,
coasters, table napkins, placemats, tablecloths, kitchen aprons,
drink containers, coffee cups, glasses, mugs, albums for
photographs, clippings, marriage, picture and photo books,
printed teaching materials, books, graphics, collections, artistic
photographs of the lilac garden and the village, flavourings for
foods, essential oils and non-essential oils, jams, jellies, lilac
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spread, coulis, compotes, salad oil, lilac syrup, salad dressing,
natural trees lilac varieties, garden items namely, packets of flower
seeds, plant markers, gardening hats, gardening gloves, watering
cans, gardening tools, gardening tool aprons, bird feeders, craft
birdhouses, art print reproductions, box of stationery items,
parchment, notepads, day planners, letter paper pads, notebooks,
booklets, appointment books, greeting cards, post cards,
illustrated cards, letter openers, address books, mouse pads,
pens, pencils, rulers, calendars, medallions, buttons, information
flyers, crystals for the bath, bath and shower gel, bath oil, bath
foam, bath pearls, bath salts (unmedicated), lip balm
(unmedicated), shampoo for the hair, body cream, face cream,
body oil, body powder, soap, deodorants, deodorizers, eau de
cologne, toilet water, perfume, massage oil, baby oil, baby lotion,
baby shampoo, baby cream, baby powder. SERVICES: Visits to
gardens with lilac elements. Used in CANADA since March 31,
1998 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

1,076,844. 2000/10/02. Gouty Jacques, 3790, Côte Ste-
Catherine, App. 9, Montréal, QUÉBEC, H3T1E1 

ERGONOVAE 
MARCHANDISES: Outils utilisés pour prévenir, éliminer ou
réduire les risques pour la santé humaine ou l’environnement;
brochures et livres, vidéocassettes préenregistrées, films, bandes
audio préenregistrées, logiciels et CD ROMs interactifs, ayant
pour but la diffusion d’informations permettant d’éliminer ou de
réduire les risques pour la santé humaine ou l’environnement par
l’adaptation du travail à l’être humain et du produit à l’utilisateur.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise pour la fourniture de
services de consultation et de diffusion d’information au moyen
des réseaux électroniques de communications en ligne et de
l’Internet, ayant pour but la mise en oeuvre de méthodes
d’adaptation du travail à l’être humain et du produit à l’utilisateur
de manière à éliminer ou réduire les risques pour la santé
humaine ou l’environnement et de conception, commercialisation,
installation, entretien et réparation des systèmes de prévention et
de protection contre les risques industriels ou domestiques et des
outils d’éducation, ayant pour but d’améliorer la transmission des
compétences et de mettre en oeuvre de méthodes d’adaptation du
travail à l’être humain et du produit à l’utilisateur. Employée au
CANADA depuis 29 août 1996 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tools used to prevent, eliminate or reduce risks to
human health or the environment; brochures and books, pre-
recorded videocassettes, films, pre-recorded audio tapes,
interactive computer software and CD ROMs, for the purpose of
disseminating information to help eliminate or reduce risks to
human health or the environment by adapting work to human
beings and the product to the user. SERVICES: Operation of a
business for the supply of services for consulting and distribution
of information through electronic communication networks on line
and the Internet, with the purpose of implementing methods for
adapting work to human beings and the product to the user in
order to eliminate or reduce risks to human health or the
environment, and for the design, marketing, installation,

maintenance and repair of systems of prevention and protection
against industrial or domestic hazards and educational tools, for
the purpose of improving skills transmission and implementing
methods for adapting work to human beings and the product to the
user. Used in CANADA since August 29, 1996 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,077,176. 2000/10/02. FUJITSU SIEMENS COMPUTERS
GMBH, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Computer software for use in server management.
Priority Filing Date: May 08, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 34 737.5/09 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on June 23, 2000 under No. 300 34 737 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser en gestion de serveur. Date
de priorité de production: 08 mai 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 34 737.5/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 juin
2000 sous le No. 300 34 737 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,299. 2000/10/05. Hafner Inc., 379, Racine Street, Granby,
QUEBEC, J2G3B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DUNTON RAINVILLE, 43E ETAGE, TOUR
DE LA BOURSE, 800 SQUARE VICTORIA, C.P. 303,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H1 

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

WARES: Knit fabric available in various patterns and in various
fibres. Used in CANADA since August 28, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Tricot offert en différents motifs et fibres.
Employée au CANADA depuis 28 août 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,077,563. 2000/10/04. IRIS CERAMICA - SOCIETA PER
AZIONI, Via Ghiarola Nuova, 119, 41042 Fiorano Modenese,
Modena, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

FLOORNATURE 
WARES: Non metallic building materials, namely: ceramic tiles,
marble, granite, natural stone, porcelain stoneware, ceramic tiles
for flooring and facings. Priority Filing Date: July 26, 2000,
Country: ITALY, Application No: RE2000C000321 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément carreaux de céramique, marbre, granite, pierre
naturelle, grès porcelainisé, carreaux de céramique pour
revêtement de sol et surfaces verticales. Date de priorité de
production: 26 juillet 2000, pays: ITALIE, demande no:
RE2000C000321 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,078,550. 2000/10/12. Verizon Trademark Services LLC, 1320
NORTH COURT HOUSE ROAD, 8th FLOOR, ARLINGTON,
VIRGINIA, 22201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

WARES: (1) Telecommunications and information technology
equipment, components, supplies and systems, namely, pagers,
telephones, telephone switches, coaxial and fiber optic cables and
adapters, computers, microcomputers, monitors, computer
display units, speakers, microphones, computer storage media,
computer memory , computer peripherals and modems televisions
and television peripheral equipment, namely, cameras, set boxes,
remote control units for interactive and non-interactive use;
computer programs, namely, financial accounting system
software, software used for detecting and preventing fraud,
software used for the provision of online information services,
network management software, computer proxy software for use
with other software programs, alarm monitoring software, billing
analysis software and software for network access control,
creating and maintaining firewalls, for use in telecommunications,
business, finance, entertainment and electronic commerce;
computer programs for accessing a global computer network or
interactive computer communications network; machine-
readable, magnetically encoded cards, including telephone calling
cards and credit cards; audio and video recordings in the field of

telecommunications, information technology, safety, news, sports,
entertainment, culture, business and finance, weather and travel.
(2) Printed matter, namely, telephone directories, books,
newsletters, pamphlets, brochures, printed sheets and cards, and
instructional and teaching materials namely text books, instruction
and teaching manuals, course books and note books all in the
fields of telecommunications, information technology, safety,
news, sports, entertainment, culture, business and finance,
weather and travel; non-magnetically encoded paper and plastic
cards for use as telephone calling cards, credit cards and
electronic devices often in the shape of a credit card containing
electronic memory used for storage and retrieval of data.
SERVICES: (1) Telephone directory services; advertising
services, namely, promoting the goods and services of others
through printed advertising, printed directories, through encoded
media and through the dissemination of materials through global
communications networks relating to business,
telecommunications, technology, news, education, weather,
sports, entertainment, finance, shopping, culture and travel;
business management and consulting services in the fields of
telecommunications and global communications
networks(excluding agricultural business management and
consulting services); business information services in the field of
telecommunications, advertising, information technology,
marketing and related fields; billing services; data processing
services; retail store services in the fields of telecommunications
and business equipment and services; catalogue services,
telephone-order services and electronic ordering services all in
the fields of telecommunication, information technology, and
general merchandise; office equipment and telecommunications
equipment leasing services; providing directory information via
telephone, television and global communications networks. (2)
Financial management, information and investment services; real
estate management, rental, brokerage and information services;
credit card services; telephone calling-card services; electronic
commerce services, namely, electronic debit and credit card
processing services, funds transfer and payment processing
services; providing information via telephone and global
communications networks in the field of business and finance;
financial sponsorship of sports, educational and entertainment
programs and events. (3) Installation, maintenance and repair of
telecommunications, computer hardware, audio and video
equipment, components, and systems. (4) Telecommunications
and information technology services, namely transmission of
voice, data, images, audio, video, and information via telephone,
television and global communication networks; location
independent personal communications services namely call
management services for voice, data, images, audio, video and
information via telephone, facsimile and global communication
networks; pager services; leasing telecommunications equipment,
components, systems and supplies; electronic mail services,
television broadcasting services; providing multiple-user access to
a global communications network; leasing of telecommunications
equipment; transmission and broadcast of audio and video
programming. (5) Providing information via telephone and global
computer networks in the field of travel. (6) Education and
entertainment services, namely, television and video production
services; and providing news, entertainment and general
information via telephone, television and global communications
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networks. (7) Web page hosting services; web page design
services for others; operating electronic information networks;
consulting and design services in the field of information
technology, computer programming, telecommunications and
global communication networks, and installation, maintenance
and repair of computer software. (8) Telephone directory services;
advertising services, namely, promoting the goods and services of
others through printed advertising, printed directories, through
encoded media and through the dissemination of materials
through global communications networks; business management
and consulting services excluding agricultural business
management and consulting services; business information
services in the field of telecommunications, advertising,
information technology, marketing and related fields; billing
services; data processing services; retail store services, catalog
services, telephone-order services and electronic ordering
services all in the fields of telecommunication, information
technology, and general merchandise; office equipment and
telecommunications equipment leasing services; providing
directory information via telephone, television and global
communications networks. (9) Banking services; financial
management, information and investment services; real estate
management, rental, brokerage and information services; credit
card services; telephone calling-card services; electronic
commerce services, namely, electronic debit and credit card
processing services, funds transfer and payment processing
services; providing information via the telephone and the global
communications networks in the field of business and finance;
financial sponsorship of sports, educational and entertainment
programs and events. (10) Telecommunications and information
technology services, namely transmission of voice, data, images,
audio, video, and information via telephone, television and global
communication networks; personal communications services;
pager services; leasing telecommunications equipment,
components, systems and supplies; electronic mail services;
television broadcasting services; providing multiple-user access to
a global communications network; leasing of telecommunications
equipment; transmission and broadcast of audio and video
programming. Priority Filing Date: April 26, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/034,725 in
association with the same kind of services (1), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Équipement de télécommunications et de
technologie de l’information, composants, fournitures et
systèmes, nommément téléavertisseurs, téléphones,
commutateurs téléphoniques, câbles et adaptateurs coaxiaux et à
fibres optiques, ordinateurs, micro-ordinateurs, moniteurs,
dispositifs d’affichage, haut-parleurs, microphones, supports
d’enregistrement, mémoires, périphériques et modems;
téléviseurs et équipement périphérique de télévision, nommément
caméras, décodeurs, télécommandes pour utilisations interactive
et non interactive; programmes informatiques, nommément
logiciels de systèmes de comptabilité financiè re, logiciels utilisés
pour détection et prévention des fraudes, logiciels utilisés pour la
fourniture de services de renseignements en ligne, logiciels de
gestion de réseaux, logiciels mandataires à utiliser avec d’autres
programmes logiciels, logiciels de surveillance d’alarme, logiciels

d’analyse de facturation et logiciels pour commande d’accès aux
réseaux, création et tenue à jour de pare-feux, à utiliser en
télécommunications, affaires, finance, divertissement et
commerce électronique; programmes informatiques pour accès à
un réseau mondial d’informatique ou à un réseau de télématique
interactif; protecteurs de surtension pour télécommunications;
cartes à codage magnétique lisibles par une machine, y compris
cartes d’appels téléphoniques et cartes de crédit; enregistrements
sonores et vidéo dans les domaines suivants :
télécommunications, technologie de l’information, sécurité,
nouvelles, sports, divertissement, culture, affaires et finances,
météorologie et voyages. (2) Imprimés, nommément annuaires
téléphoniques, livres, bulletins, dépliants, brochures, feuilles et
cartes imprimées; et matériel didactique, nommément livres de
cours, manuels didactiques, livres de cours et cahiers, tous dans
les domaines suivants : télécommunications, technologie de
l’information, sécurité, nouvelles, sports, divertissement, culture,
affaires et finances, météorologie et voyages; papier et cartes en
plastique à codage non magnétique à utiliser comme cartes
d’appels téléphoniques, cartes de crédit et dispositifs
électroniques, souvent sous forme d’une carte de crédit contenant
une mémoire électronique utilisée pour stockage et extraction de
données. SERVICES: (1) Services d’annuaire téléphonique;
services de publicité, nommément promotion des biens et
services de tiers, au moyen de publicité imprimée, de répertoires
imprimés, au moyen de supports codés et par diffusion de
documents au moyen de réseaux mondiaux de communications,
ayant trait aux domaines suivants : affaires, télécommunications,
technologie, nouvelles, éducation, météorologie, sports,
divertissement, finances, achats, culture et voyages; services de
gestion des affaires et services de consultation dans le domaine
des réseaux de télécommunications et des réseaux mondiaux de
communications (à l’exclusion des services de gestion et de
consultation en techniques agricoles); services de
renseignements commerciaux dans les domaines suivants :
télécommunications, publicité, technologie de l’information,
commercialisation et domaines connexes; services de facturation;
services de traitement de données; service de magasin de détail
dans les domaines de l’équipement et des services de
télécommunications et d’entreprise; services de catalogue,
services de commandes par téléphone et services de commandes
électroniques, tous dans les domaines suivants :
télécommunications, technologie de l’information et marchandises
générales; services de crédit-bail d’équipement de bureau et
d’équipement de télécommunications; fourniture d’informations de
répertoire au moyen de téléphone, télévision et réseaux mondiaux
de communications. (2) Services de gestion, de renseignements
et d’investissement financiers; services de gestion, de location, de
courtage et de renseignements immobiliers; services de cartes de
crédit; services de cartes d’appels téléphoniques; services de
commerce électronique, nommément services de traitement
électronique par cartes de débit et cartes de crédit, services de
transfert de fonds et de traitement des paiements; fourniture
d’information par téléphone et réseaux de mondiaux de
communications dans les domaines des affaires et des finances; 
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parrainage financier de programmes et d’événements sportifs,
éducatifs et divertissants. (3) Installation, maintenance et
réparation d’équipement, de composants et de systèmes de
télécommunications, de matériel informatique, audio et vidéo. (4)
Services de télécommunications et de technologie de
l’information, nommément transmission téléphonique, de
données, d’images, d’audio, de vidéo et d’information par
téléphone, télévision et réseaux mondiaux de communications;
location de services indépendants de communications
personnelles, nommément services de gestion d’appels pour
téléphonie, données, images, audio, vidéo et information, par
téléphone, télécopieur et réseaux mondiaux de communications;
services de radiomessagerie; crédit-bail d’équipement, de
composants, de systèmes et de fournitures de
télécommunications; services de courriel; services de
télédiffusion; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial de communications; crédit-bail d’équipement de
télécommunications; transmission et diffusion de programmes
d’émissions audio et vidéo. (5) Fourniture d’information par
téléphone et réseaux mondiaux d’informatique dans le domaine
des voyages. (6) Services d’éducation et de divertissement,
nommément services de production télévisée et vidéo; et
fourniture de nouvelles, de divertissement et d’informations
générales par téléphone, télévision et réseaux mondiaux de
communications. (7) Services d’hébergement de pages Web;
services de conception de pages Web pour des tiers; exploitation
de réseaux électroniques d’information; services de consultation
et de conception dans les domaines de la technologie de
l’information, de la programmation informatique, des
télécommunications et des réseaux mondiaux de
communications, et installation, maintenance et réparation de
logiciels. (8) Services de répertoire téléphonique; services de
publicité, nommément promotion des biens et services de tiers par
publicité imprimée, répertoires imprimés, par médias codés et par
diffusion de matériel au moyen de réseaux mondiaux de
communications; services de gestion et de consultation en
affaires, excluant les services de gestion et de consultation en
agrinégoce; services de renseignements commerciaux dans les
domaines des télécommunications, de la publicité, de la
technologie de l’information, de la commercialisation et des
domaines connexes; services de facturation; services de
traitement de données; services de magasin de détail, services de
catalogue, services de commandes par téléphone et services de
commandes électroniques, tous dans les domaines des
télécommunications, de la technologie de l’information et des
marchandises générales; services de crédit-bail d’équipement de
bureau et de télécommunications; fourniture d’information de
répertoire par téléphone, télévision et réseaux mondiaux de
communications. (9) Services bancaires; services de gestion,
d’information et d’investissement en finances; services de gestion,
de location, de courtage et de renseignements immobiliers;
services de cartes de crédit; services de cartes d’appel
téléphonique; services de commerce électronique, nommément
services de traitement électronique par cartes de débit et cartes
de crédit, services de transfert de fonds et de traitement des
paiements; fourniture d’informations par téléphone et réseaux
mondiaux de communications dans les domaines des affaires et
des finances; parrainage financier de programmes et
d’événements sportifs, éducatifs et divertissants. (10) Services de

télécommunications et de technologie de l’information,
nommément transmission téléphonique, de données, d’images,
d’audio, de vidéo et d’information par téléphone, télévision et
réseaux mondiaux de communications; services de
communications personnelles; services de radiomessagerie;
crédit-bail d’équipement, de composants, de systèmes et de
fournitures de télécommunications; services de courriel; services
de télédiffusion; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial de communications; crédit-bail d’équipement de
télécommunications; transmission et diffusion de programmes
d’émissions audio et vidéo. Date de priorité de production: 26 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
034,725 en liaison avec le même genre de services (1), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7).

1,080,395. 2000/10/27. GE Betz, Inc., 4636 Somerton Road,
Trevose, Pennsylvania 19053-6783, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

RE-FLOW 
WARES: Fuel additives, namely an emergency diesel treatment
for use in on-road and off-road heavy duty diesel powered vehicles
to get stalled or sluggish engines running reliably again. Priority
Filing Date: October 10, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/143,392 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour carburant, nommément
traitement diesel d’urgence applicable aux véhicules utilitaires
lourds routiers et tout terrain à moteur diesel, pour assurer la
reprise du bon fonctionnement de leur moteur calé ou paresseux.
Date de priorité de production: 10 octobre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/143,392 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,080,541. 2000/10/27. Affinia Federal Credit Union, 800
Germantown Street, Dayton, Ohio 45407, 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 

AFFINIA 
SERVICES: Credit union services; providing online money
transfer, bill payment, account, term deposit, ATM and debit card
issuance, overdraft protection, travelers’ cheques, money orders,
loans, leases, lines of credit, mortgages and credit card services.
Priority Filing Date: October 19, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/031,488 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de caisse populaire; fourniture de services
de virement en ligne, de paiement de factures, de compte, de
dépôt à terme, de guichets automatiques bancaires et d’émission
de cartes de débit, de protection contre les découverts, de
chèques de voyage, de mandats, de prêts, de crédit-bail, de
marges de crédit, de prêts hypothécaires et de cartes de crédit.
Date de priorité de production: 19 octobre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/031,488 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,081,187. 2000/11/02. FAR NIENTE WINERY, INC., 1 Acacia
Drive, Oakville, California, 94562, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 
 

The applicant states that the English translation of FAR NIENTE
is TO DO NOTHING.

WARES: Wine. Priority Filing Date: August 28, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/117,921 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No. 2,641,753
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise de FAR NIENTE fournie par le requérant
est TO DO NOTHING.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 28 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
117,921 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2,641,753 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,081,216. 2000/11/02. Cimtel Inc., 21 Antares Drive, Unit 120,
Nepean, ONTARIO, K2E7T8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

INTEGRATING TECHNOLOGY FOR 
BETTER CARE 

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

SERVICES: Consultation, design, installation and maintenance of
telecommunications systems. Used in CANADA since at least as
early as October 17, 2000 on services.

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

SERVICES: Consultation, conception, installation et entretien de
systèmes de télécommunications. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 17 octobre 2000 en liaison avec les
services.

1,081,696. 2000/11/06. Nova Vision AG Zentrum für Sehtherapie,
Leipziger Straße 44, 39120 Magdeburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON, (CRAIG WILSON AND COMPANY), 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 
 

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

WARES: Drugs and medicaments for human medical purposes,
namely for treating diseases of the nervous system and of
neurological/ophthalmological/psychological impediments; aids
for eyesight-handicapped people, namely, spectacles and
magnifiers; computers; computer software for use in diagnosis
and treatment of eyesight-handicapped people; medical
apparatus and instruments, namely perimeter computers and eye
trackers, related optical and vision diagnostic instruments, and
chin rests; printed matter namely books, magazines, periodicals,
and computer software programs for use in training in the fields of
visual functions and neuropsychology; handbooks of medical and
psychological training and diagnosis; handbooks for methods for
training eyesight-handicapped people. SERVICES: Provision of
educational services, namely, conducting training courses in the
fields of medicine and psychology; medical care services, namely,
housing patients and supplying them with food; development and
design of computer processing programs for others; developing
and drafting therapeutic and diagnostic concepts for training
eyesight-handicapped people, healthcare services, namely,
providing information relating to and connected to persons with 
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nervous system, neurological, ophthalmological and
psychological impediments, featuring medical and psychological
diagnosis and therapy processes via in-house, local, regional and
global information networks, and providing technical, medical and
psychological expert opinions; research and development
activities in the areas of chemistry, medicine and psychology;
technical services in the area of chemistry; and medical and
psychological health care services provided by hospital,
paramedic and ambulance. Priority Filing Date: May 06, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 34 584.4 / 42 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 July 18, 2000 under
No. 300 34 584 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Médicaments à des fins médicales pour les
humains, nommément pour le traitement des maladies du
système nerveux et des troubles neurologiques/
ophtalmologiques/psychologiques; articles d’aide pour les
personnes souffrant de problèmes de la vue, nommément
lunettes et loupes; ordinateurs; logiciels utilisés pour les
diagnostics et le traitement de personnes souffrant de problèmes
de la vue; appareils et instruments médicaux, nommément
ordinateurs périmétriques et occulomètres, instruments de
diagnostic optiques et de vision connexes et mentonnières;
imprimés, nommément livres, magazines, périodiques et
programmes logiciels pour utilisation en formation dans le
domaine des fonctions visuelles et de la neuropsychologie;
manuels de formation et de diagnostics médicaux et
psychologiques; manuels de méthodes pour la formation de
personnes souffrant de problèmes de la vue. SERVICES:
Fourniture de services éducatifs, nommément tenue de cours de
formation dans le domaine de la médecine et de la psychologie;
services de soins médicaux, nommément logement de patients et
fourniture d’aliments aux patients; élaboration et conception de
programmes de traitement par ordinateur pour des tiers;
élaboration et dessin de concepts thérapeutiques et
diagnostiques pour la formation de personnes souffrant de
problèmes de la vue, services de soins de santé, nommément
fourniture d’informations ayant trait et connexes aux personnes
souffrant de troubles du système nerveux, de troubles
neurologiques, de troubles ophtalmologiques et de troubles
psychologiques, contenant des méthodes de diagnostic et de
traitement psychologiques et médicaux au moyen de réseaux
d’informations internes, locaux, régionaux et mondiaux et
fourniture d’opinions d’experts techniques, médicaux et
psychologiques; activités de recherche et de développement dans
les domaines de la chimie, de la médecine et de la psychologie;
services techniques dans le domaine de la chimie; et services de
soins de santé médicaux et psychologiques fournis par des
hôpitaux, des travailleurs paramédicaux et des ambulanciers..
Date de priorité de production: 06 mai 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 34 584.4 / 42 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 juillet 2000 sous le No. 300 34 584 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.

1,081,826. 2000/11/07. TransComputing International
Corporation d/b/a seeUthere.com, 201 San Antonio Circle, Suite
172, Mountain View, California 94040, 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 

SEEUTHERE 
WARES: Computer software for use in planning, organizing,
controlling, analyzing, promoting, providing registration services
for, and managing meetings and events, and for use in operating
Web sites therefor. SERVICES: (1) Online retail store services
featuring tickets for events; providing advertising for others via an
online electronic communications network. (2) Computer services,
namely the operation of a Web site which allows one to use the
global computer network to plan, organize, control, analyze,
promote, provide registration services for, and manage meetings
and events. Used in CANADA since at least as early as April 01,
1999 on wares and on services. Priority Filing Date: July 31,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/019,060 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 April 23, 2002 under No.
2,563,761 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser pour planifier, organiser,
contrôler, analyser, promouvoir et fournir des services
d’inscription à des réunions et à des événements, pour gérer ces
réunions et ces événements et pour exploiter des sites Web
associés à ces activités. SERVICES: (1) Service de vente au
détail en ligne de billets de spectacle; publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communication électronique. (2) Services
informatiques, nommément exploitation d’un site Web permettant
à quelqu’un d’utiliser le réseau informatique mondial pour
planifier, organiser, contrôler, analyser, promouvoir et fournir des
services d’inscription à des réunions et à des événements et pour
gérer ces réunions et ces événements. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 31 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/019,060 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 23 avril 2002 sous le No.
2,563,761 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2531

April 30, 2003 65 30 avril 2003

1,082,480. 2000/11/10. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155 Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TAG 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, soutiens-gorge, jupons, pantalons, jeans,
jackets, bermudas, shorts, jupes, complets-veston, jumpsuits,
salopettes, chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-
oreilles, foulards, blouses, combinaison de ski, blazers, habits de
ski, nommément: blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de
ski, vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas,
anoraks; imperméables, cirés; chandails à capuchons, jerseys,
ensembles de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails
coton ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de
nuit, nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenue de plage, nommément: chemises et
robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures; chaussures pour
hommes, femmes et enfants, nommément: souliers, bottes,
pantoufles, chaussures d’athlétisme, chaussures de basketball,
chaussures de sport, nommément espadrilles, chaussures de
course, souliers pour la marche, chaussures de tennis,
chaussures athlétiques tout sport, souliers à crampons et
chaussures de golf; sandales et caoutchoucs; sacs de diverses
formes et dimension, nommément: sacs de sport tout usage, sacs
d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à dos, sacs en tissus, sacs banane, fourre-tout,
sacs d’avion, sacs polochons; lunettes, lunettes soleil, lunettes de
sport; parfums pour hommes et femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 1998 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, breeches,
brassieres, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suit jacket, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski apparel, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
rain slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging apparel, namely
pants, T-shirts, terry cloth sweaters; mitts, gloves, neckties,
pyjamas, nightgowns, baby dolls, housecoats, dressing gowns,
bathrobes, tuques, caps, uniforms, beach apparel, namely beach
shirts and dresses; beach wraps, swim suits, leotards, coats, tank
tops, polo shirts, boxers and belts; footwear for men, women and
children, namely shoes, boots, slippers, athletic shoes, basketball
shoes, sports footwear, namely sneakers, running shoes, walking
shoes, tennis shoes, cross-over sports footwear, studded shoes
and golf shoes; sandals and rubbers; bags of various shapes and
sizes, namely all-purpose sports bags, athletic bags, gym bags,
hand bags, shoulder bags, backpacks, cloth bags, fanny packs,
tote bags, air travel bags, duffel bags; eyeglasses, sunglasses,
sport glasses; perfumes for men and women. Used in CANADA
since at least as early as November 03, 1998 on wares.

1,082,908. 2000/11/16. Pacific Coast Feather Company, a
Washington corporation, 1964 4th Avenue South, , Seattle, WA
98134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

STRETCHFIT 
WARES: Skirt portion of a mattress pad. Priority Filing Date:
September 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/130,776 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jupes de couvre-matelas. Date de priorité de
production: 20 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/130,776 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,082,926. 2000/11/16. Clearsnap, Inc. (a Washington
corporation), 509 30th Avenue, , Anacortes, Washington, 98221,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

PAGECRAFT 
WARES: Ink pads; paper embossers; rubber stamps; inks for
rubber stamps; craft and art paper; paper; marking devices,
namely stamps and roller stamps; pens; pencils; and paper hole
punches. Used in CANADA since at least as early as September
12, 2000 on wares. Priority Filing Date: June 08, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/067,014 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under No. 2,628,980
on wares.

MARCHANDISES: Tampons encreurs; gaufreuses à papier;
tampons en caoutchouc; encres pour tampons en caoutchouc;
papier d’artisanat et d’art; papier; dispositifs de marquage,
nommément timbres et timbres à rouleau; stylos; crayons; et
poinçons à papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 12 septembre 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 08 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/067,014 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 sous le No.
2,628,980 en liaison avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2531 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2003 66 April 30, 2003

1,082,938. 2000/11/16. Oceanic Trading Company Limited, 222
Woodland Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L3P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

STORM FORCE 
WARES: (1) Clothing, namely outerwear, jackets, vests and
pants; (2) Bags and accessories namely sports and travel bags,
rucksacks and carrying cases. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de
plein air, blousons, gilets et pantalons; (2) Sacs et accessoires,
nommément sacs de sport et de voyage, sacs à dos et mallettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,050. 2000/11/17. Vêtement Sport Nikaldi Inc., 348 Isabey,
Ville Saint-Laurent, QUEBEC, H4T1W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

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

WARES: Apparel and outerwear, namely hunting related jackets,
vests, shirts and pants; jackets, coats, parkas and insulated pants;
fleece vests, shirts and pants; quilted nylon jackets and vests;
safety wear including fire retardant jackets, coats, pants and
shirts; polo style golf shirts, vests and pants. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Habillement et vêtements de plein air,
nommément veste, gilets, chemises et pantalons de chasse;
blousons, manteaux, parkas et pantalons isolés; gilets
molletonnés, chemises et pantalons; blousons et vestes en nylon
matelassés; vêtements de protection y compris vestes, manteaux,
pantalons et chemises ignifugés; polos, gilets et pantalons de golf.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,478. 2000/11/21. NARBO INVESTMENT CORP., 1501
McGill College Avenue, 26th Floor, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3A3N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUISE N. GENDRON, (DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP), 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG 
The right to the exclusive use of the words DAVIES, PHILLIPS and
VINEBERG is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots DAVIES, PHILLIPS et
VINEBERG en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

1,083,674. 2000/11/22. DAP Products Inc., 2400 Boston Street,
Suite 200, Baltimore, Maryland 21224, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ELASTOPATCH 
WARES: Jointing compounds used as an adhesive sealant.
Priority Filing Date: November 08, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/161,804 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 05, 2002 under No. 2,536,094 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes à joints utilisées comme adhésifs
mastics. Date de priorité de production: 08 novembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/161,804 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 février 2002 sous
le No. 2,536,094 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,680. 2000/11/22. HEYDE AG, Auguste-Viktoria-Straße 2,
61231 Bad Nauheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ELAXY 
WARES: Computer hardware and computer software; software
for client-oriented problem solving, in particular for optimizing
business processes and organisation structures (ordering, order
processing, manufacturing, production, storage and distribution
processes and structures); software for banking, financial services
and insurance; user and operating instructions and handbooks for
computer hardware and software. SERVICES: Technical,
economic and organisational consultancy with regard to the
design of logistics and procedures (ordering, order processing,
manufacturing, production, storage and distribution processes
and structures); conducting training courses and seminars relating
to the application of computer hardware and software, in particular 
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in the field of organisation and information technology (IT)
solutions; creation and maintenance of software; technical,
economic and organisational EDP consultancy; technical,
economic and organisational consultancy with regard to software
and software concepts for client-orientated problem solving, in
particular for optimizing business processes and organisation
structures (ordering, order processing, manufacturing, production,
storage and distribution processes and structures); analysis,
planning, development, integration and implementation of
organisation and information technology (IT) solutions; creation
and maintenance of, and technical, economic organisational
consultancy with regard to, software for banking, financial services
and insurance. Priority Filing Date: May 26, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 40 380.1/42 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on December 27, 2000 under No.
30040380 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels; logiciels
permettant de résoudre des problèmes en fonction de la clientèle,
en particulier en améliorant l’efficacité de l’exploitation des
entreprises et des structures de leur organisation (structure et
organisation des commandes, du traitement des commandes, de
la fabrication, de la production, de l’entreposage et de la
distribution); logiciels d’opérations bancaires, de services
financiers et d’assurance; directives d’utilisation et manuels
d’informatique traitant de matériels et de logiciels. SERVICES:
Consultation en technique, économie et organisation rattachée à
la conception de la logistique et des méthodes (structure et
organisation des commandes, du traitement des commandes, de
la fabrication, de la production, de l’entreposage et de la
distribution); séminaires et cours de formation sur l’utilisation du
matériel informatique et des logiciels, en particulier dans le
domaine des solutions liées à l’organisation et à la technologie de
l’information (IT); création et maintenance de logiciels;
consultation en applications informatiques concernant la
technique, l’économie et l’organisation; consultation en technique,
économie et organisation rattachée aux logiciels et à la conception
de logiciels permettant de résoudre des problèmes en fonction de
la clientèle, en particulier en améliorant l’efficacité de l’exploitation
des entreprises et des structures de leur organisation (structure et
organisation des commandes, du traitement des commandes, de
la fabrication, de la production, de l’entreposage et de la
distribution); analyse, planification, développement, intégration et
mise en oeuvre de solutions liées à l’organisation et à la
technologie de l’information (IT); création et maintenance de
services de consultation en technique, économie et organisation
rattachés à des opérations bancaires, à des services financiers et
à des services d’assurance. Date de priorité de production: 26 mai
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 40 380.1/42 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 27 décembre 2000
sous le No. 30040380 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,083,741. 2000/11/23. Rogers Wireless Inc., One Mount
Pleasant Road, Toronto, ONTARIO, M4Y2Y5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333 BLOOR
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

CORPORATE BEST PLAN 
The right to the exclusive use of the words BEST and PLAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wireless telecommunications services plan, namely
airtime price plans for access to a wireless telecommunications
network. Used in CANADA since at least as early as November
01, 2000 on services.

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

SERVICES: Plan de services de télécommunication sans fil,
nommément plans de tarification à temps d’utilisation pour accès
à un réseau de télécommunications sans fil. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2000 en
liaison avec les services.

1,084,154. 2000/11/30. U TAN INC., 801 King Edward Avenue,
Suite N206, Ottawa, ONTARIO, K1N6N5 

UTAN 
WARES: Skin care products, namely tanning creams, hand and
body lotions, body moisturizers and body oils; hair care products,
namely, shampoos, conditioners, sprays, gels and mousses for
hair; sunglasses, sun tanning equipment, namely, booths, bulbs,
lamps, beds; printed publications, namely, brochures and
manuals in the field of skin, hair and eye care; clothing, namely, t-
shirts, sweat shirts, sweat pants, baseball caps, and shorts,
underwear, tights, undershirts, and bras; watches. SERVICES: (1)
Operation of a sun tanning center; retail sale services of sun
tanning accessories, namely, skin and hair care products,
eyewear, namely, sunglasses and eye glasses for protecting from
ultraviolet light, clothing. (2) Distribution of sun tanning equipment
and related accessories for the operation of a sun tanning center.
Used in CANADA since at least as early as November 21, 2000
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
crèmes de bronzage, lotions pour les mains et le corps, hydratants
pour le corps et huiles pour le corps; produits pour le soin des
cheveux, nommément shampoings, revitalisants, vaporisateurs,
gels et mousses; lunettes de soleil, équipement de bronzage,
nommément cabines, ampoules, lampes, lits; publications
imprimées, nommément brochures et manuels dans le domaine
des soins de la peau, des cheveux et des yeux; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, casquettes de baseball, et shorts, sous-vêtements, 
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collants, gilets de corps, et soutiens-gorge; montres. SERVICES:
(1) Exploitation d’un salon de bronzage; services de vente au
détail d’accessoires de bronzage, nommément produits pour le
soin de la peau et des cheveux, articles de lunetterie, nommément
lunettes de soleil et lunettes pour la protection contre les rayons
ultraviolets, vêtements. (2) Distribution d’équipement de bronzage
et d’accessoires connexes pour l’exploitation d’un salon de
bronzage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 21 novembre 2000 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,084,427. 2000/11/30. Day Team Realty Ltd., 208-771 Vernon
Ave., Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8X5A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 290, 1675
DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8W2G5 

WHAT A DIFFERENCE A DAY MAKES 
SERVICES: Real estate services, namely real estate agency
services. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services
d’agence immobilière. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,084,529. 2000/11/28. NARBO INVESTMENT CORP., 1501
McGill College Avenue, 26th Floor, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3A3N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUISE N. GENDRON, (DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP), 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

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

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

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

1,084,530. 2000/11/28. NARBO INVESTMENT CORP., 1501
McGill College Avenue, 26th Floor, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3A3N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUISE N. GENDRON, (DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP), 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

DAVIES VINEBERG 

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

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

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

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

1,084,531. 2000/11/28. NARBO INVESTMENT CORP., 1501
McGill College Avenue, 26th Floor, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3A3N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUISE N. GENDRON, (DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP), 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

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

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

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

1,084,532. 2000/11/28. NARBO INVESTMENT CORP., 1501
McGill College Avenue, 26th Floor, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3A3N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUISE N. GENDRON, (DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP), 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

DAVIES PHILLIPS & VINEBERG 
The right to the exclusive use of the words DAVIES, PHILLIPS and
VINEBERG is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots DAVIES, PHILLIPS et
VINEBERG en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,084,533. 2000/11/28. NARBO INVESTMENT CORP., 1501
McGill College Avenue, 26th Floor, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3A3N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUISE N. GENDRON, (DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP), 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

DAVIES WARD & VINEBERG 
The right to the exclusive use of the words DAVIES and
VINEBERG is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,084,534. 2000/11/28. NARBO INVESTMENT CORP., 1501
McGill College Avenue, 26th Floor, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3A3N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUISE N. GENDRON, (DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP), 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

DAVIES WARD & PHILLIPS 
The right to the exclusive use of the words DAVIES and PHILLIPS
is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,084,910. 2000/12/01. 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 

COLLEAGUE 
WARES: Infusion pump for infusing medicaments. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1997 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 1998 under No.
2,154,123 on wares.

MARCHANDISES: Pompe pour la perfusion de médicaments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 avril
1998 sous le No. 2,154,123 en liaison avec les marchandises.

1,086,209. 2000/12/12. AMERICAN OATS, INC. (A Minnesota
Corporation), 18338 Minnetonka Boulevard, Wayzata, Minnesota
55391, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 

OATSCREME 
WARES: Frozen confections; milk substitutes; shakes;
smoothies; syrup base for making frozen confections, shakes and
drinks; powder base for making frozen confections, shakes and
drinks. Priority Filing Date: October 18, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/149,087 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Friandises surgelées; substituts du lait; laits
frappés; laits frappés au yogourt; sirop pour la fabrication de
friandises surgelées, laits frappés et boissons; poudre pour la
fabrication de friandises surgelées, laits frappés et boissons. Date
de priorité de production: 18 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/149,087 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,086,695. 2000/12/15. 1318120 Ontario Inc., 137 Beaconsfield
Ave., Toronto, ONTARIO, M6J3J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Custom-designed electronic kiosks, booths, kiosk
enclosures; computer hardware, namely, interactive computers or
computer terminals; computer software, namely, custom designed
computer software applications for the purpose of operating
kiosks to a customer’s specifications; signage. SERVICES:
Manufacturing and design services, namely, manufacturing and
design of kiosks, booths, kiosk enclosures; creating, designing
and developing computer software applications to operate kiosks
to a customer’s specifications. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.



Vol. 50, No. 2531 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2003 70 April 30, 2003

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

MARCHANDISES: Kiosques électroniques, compartiments et
enceintes de cabines créés à la demande; matériel informatique,
nommément ordinateurs interactifs ou terminaux informatiques;
logiciels, nommément applications informatiques créées à la
demande dans le but d’exploiter des kiosques, compartiments ou
cabines selon des données techniques établies par le client;
panneaux de signalisation. SERVICES: Services de conception et
de fabrication, nommément conception et fabrication de kiosques,
de compartiments, d’enveloppes de cabines; création, conception
et élaboration d’applications informatiques destinées à exploiter
des kiosques, compartiments ou cabines selon des données
techniques établies par le client. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,086,714. 2000/12/18. Cruiseshipcenters Western Canada Ltd.,
555, 1111 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E2J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES
LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

TOP 100 CRUISES 
The right to the exclusive use of the word CRUISES and the
numeral 100 is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale of travel/tour packages. Used in CANADA since
at least 1994 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CROISIÈRES et le chiffre 100 en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente au forfait de voyages et de vacances.
Employée au CANADA depuis au moins 1994 en liaison avec les
services.

1,086,992. 2000/12/20. i2 TECHNOLOGIES, INC., 11701 Luna
Road, Dallas, Texas 75234, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

POWERING THE BOTTOM LINE 
SERVICES: Providing business-to-business information,
facilitating e-commerce transactions on a wide variety of topics via
the global computer network, namely, optimized supply planning,
demand forecasting, inventory policy and control, production
scheduling, ordering, purchase planning, and planning of product
distribution; business consultation services related to providing
business-to-business information, facilitating e-commerce
transactions on a wide variety of topics via the global computer
network, namely: consulting on optimized supply planning,
demand forecasting, inventory policy and control, production
scheduling, ordering, purchase planning, and planning of product
distribution; consulting on effective collaboration with business
partners and facilitation of real-time electronic trading of products;
providing business-to-business information, facilitating e-

commerce transactions on a wide variety of topics via the global
computer network, by means of computer programming for others;
computer software design; consultation and information services
on the topic of computer programming and software design;
design, drawing and commissioned writing, for the compilation of
web pages on global communications networks; business
management planning and commercial and industrial
management assistance, including management of product
development processes, including the provision of supply chain
management solutions related to buying, selling, order fulfillment,
manufacturing and product life-cycle, optimized supply planning,
demand forecasting, inventory policy and control, production
scheduling, ordering, purchase planning and planning of product
distribution, including provision of solutions for strategic product
design, including strategic material sourcing, and including the
facilitation of the procurement of goods through electronic means;
all for the purpose of creating and manufacturing better products,
faster and at lower cost; information services and provision of links
relating to repair and installation of software and database
content, provided via a global communications network;
telecommunication of information, namely personal
communications services including the electronic transmission of
documents and data such as web pages and computer programs,
and electronic mail services; provision of telecommunications
access and links to computer databases and global
communications networks. Priority Filing Date: October 10, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
143,296 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information interentreprises, facilitation
des transactions de commerce électronique en rapport avec
toutes sortes de sujets au moyen du réseau informatique mondial,
nommément, planification optimisée des approvisionnements,
prévision de la demande, politique de stockage et contrôle des
stocks, ordonnancement de la production, commande,
planification des achats et planification de la distribution des
produits; services de consultation commerciale ayant trait à la
fourniture d’information interentreprises, facilitation des
transactions de commerce électronique transactions en rapport
avec toutes sortes de sujets au moyen du réseau informatique
mondial, nommément consultation sur la planification optimale de
la planification optimisée des approvisionnements, prévision de la
demande, politique de stockage et contrôle des stocks,
organisation de la production, commande, planification des achats
et planification de la distribution des produits; consultation sur la
collaboration efficace avec les partenaires commerciaux et
facilitation du commerce électronique de produits en temps réel;
fourniture d’information interentreprises, facilitation des
transactions de commerce électronique dans toutes sortes de
domaines au moyen du réseau informatique mondial, en
effectuant de la programmation informatique pour des tiers;
conception de logiciels; consultation et services d’information
ayant trait à la programmation informatique et à la conception de
logiciels; conception, dessin et écriture commandée de pages
Web; planification en gestion des affaires et aide à la gestion
commerciale et industrielle, y compris la gestion du processus de
développement de produits, y compris la fourniture de solutions de
gestion de la chaîne d’approvisionnement concernant l’achat, la
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vente, le traitement des commandes, la fabrication et cycle de vie
des produits, la planification optimisée des approvisionnements,
la prévision de la demande, la politique et le contrôle des
inventaires, l’organisation de la production, les commandes, la
planification des achats et la planification de la distribution des
produits, y compris fourniture de solutions pour la conception de
produits stratégiques, y compris la recherche de fournisseurs de
matières stratégiques, et y compris la facilitation de l’acquisition
de marchandises par des moyens électroniques; tous dans le but
de concevoir et de fabriquer de meuilleurs produits, plus
rapidement et à moindre coût; services d’information et fourniture
de liaisons ayant trait à la réparation et à l’installation de logiciels
et de contenu de bases de données, accessibles au moyen d’un
réseau de communications global; télécommunication de
l’information, nommément services de de communications
personnelles y compris transmission électronique de documents
et de données tels que des pages Web et des programmes
informatiques et services de courrier électronique; fourniture
d’accès et de connexions aux bases de données informatisées et
réseaux de communications mondiaux. Date de priorité de
production: 10 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/143,296 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,087,083. 2000/12/27. BRATCO MANAGEMENT CORP., 10619
- 170 Street, EDMONTON, ALBERTA, T5P4W2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

BESTSELLERS 
SERVICES: Retail store services for the sale of merchandise,
namely: electronic and solar detectors and signs, scopes,
distance finders, magnifiers, electric power converters, electric
power inverters, electrical extension cords and plugs, radios,
puzzles, brain teaser games, key changes, body massage
vibrators, pillows, beds, fans, coolers, eye shades, sunglasses,
clocks, voice and picture recorders, telephone message
recorders, animal deterrent chemicals, animal sensors,
briefcases, wallets, backpacks and daypacks, tools namely socket
and wrench sets, air compressors, pumps, flashlights, hammers,
screw drivers, electric power detectors and measurers, air
purifiers and humidifiers, exercise workout belts and armbands.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de vente au détail de
marchandises, nommément détecteurs solaires et électroniques
et enseignes, oscilloscopes, télémètres, loupes, convertisseurs
de courant, convertisseurs continu-alternatif, rallonges et fiches
électriques, appareils-radio, casse-tête, jeux de réflexion, chaînes
porte-clés, appareils de massage, oreillers, lits, ventilateurs,
glacières, lunettes de soleil, horloges, enregistreurs audio et
vidéo, répondeurs-enregistreurs téléphoniques, répulsifs
chimiques pour les animaux, détecteurs d’animaux, porte-

documents, porte-feuilles, sacs à dos et sacs d’un jour, outils
nommément jeux de douilles et de clés, compresseurs d’air,
pompes, lampes de poche, marteaux, tournevis, détecteurs de
courant et appareils de mesure du courant, assainisseurs d’air et
humidificateurs, ceintures et brassards d’exercice. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,087,213. 2000/12/22. Xelus, Inc., a Delaware Corporation, 290
Woodcliff Drive, Fairport, , New York 14450, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

XELUSLINK 
WARES: Browser based computer software for remotely
accessing a primary service inventory parts planning system,
reviewing part forecasts and schedules, submitting
recommendations and adjustments, viewing item data, entering
schedule data, adjusting or providing forecasts based upon local
issues and programs, targeting inventory levels to reflect local
base dynamics, contractual obligations, transportations,
transportation, and customs issues. Used in CANADA since at
least as early as July 2000 on wares. Priority Filing Date: June 22,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/075096 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2002 under
No. 2,621,990 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels basés sur des navigateurs de
recherche et destinés à accéder à distance à des systèmes de
planification d’inventaires d’éléments, à examiner des prévisions
et des calendriers concernant des éléments, à soumettre des
recommandations et des adaptations, à examiner des données
concernant des articles, à entrer des données de planification, à
adapter ou fournir des prévisions en fonction de problèmes ou de
programmes locaux, à établir des objectifs en fonction
d’inventaires pour indiquer les tendances concernant la
dynamique locale, les obligations contractuelles et les problèmes
de transport et de douane. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 22 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/075096 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No.
2,621,990 en liaison avec les marchandises.
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1,087,382. 2000/12/27. Urban Pouch-Pack Ltd., 10 Thornhill
Drive - Unit 10, Dartmouth, NOVA SCOTIA, B3B1S1
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 JUICY is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,708. 2000/12/28. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORIGINS REFLECTION PERFECTION 
WARES: Cosmetics, namely face make-up. Priority Filing Date:
September 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/124026 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour le
visage. Date de priorité de production: 07 septembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/124026 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,776. 2000/12/29. Monsanto Technology LLC (a Delaware
limited liability company), 800 North Lindbergh Boulevard, St.
Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

 

WARES: Genes for use in the production of agricultural seed;
agricultural chemicals, surfactants and fertilizers; herbicides,
pesticides, insecticides, and fungicides - all for agricultural and
domestic use; veterinary preparations for enhancing milk
production and feed efficiency; agricultural seeds; fresh potatoes
and tomatoes. SERVICES: Education in the fields of agriculture,
plant pathology, forestry, animal husbandry, human nutrition,
animal nutrititon, and veterinary pharmaceuticals. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gènes à utiliser dans la production des
semences agricoles; produits chimiques agricoles, surfactants et
engrais; herbicides, pesticides, insecticides et fongicides, tous
pour usages agricoles et domestiques; préparations vétérinaires
pour amélioration de la production laitière et de l’efficacité
alimentaire; semences agricoles; pommes de terre et tomates
fraîches. SERVICES: Éducation dans les domaines suivants :
agriculture, phytopathologie, sylviculture, élevage d’animaux,
alimentation humaine, alimentation animale et produits
pharmaceutiques vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,087,837. 2000/12/28. Ernest Y. Ho, Suite 200 - 1195 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL STUNDEN, R. MICHAEL STUNDEN & ASSOCIATES,
404-2490 W. 2ND AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6K1J7 

UNIHEALTH 
WARES: Vitamins; herbs; minerals; dietary supplements, namely
glucosamine sulfate and shark cartilage; acupuncture needles;
acupuncture charts; electrostimulation modality for acupuncture
needles; acupressure massage hand tools; reflexology hand
tools. SERVICES: (1) Healthcare services; namely alternative,
complementary and holistic medicine and health counseling and
services; acupuncture; acupressure massage; reflexology;
iridology; aroma oil sessions; yoga and tai chi therapy and
instruction; ultrasound treatments; nutrition and herbal remedy
counseling; diet planning and supervision; weight management
counseling; massage; smoking abstinence therapy; spinal joint
therapy; personal exercise programs; physical fitness training;
stress management therapy; operation of a clinic and wellness
center; alternative health care membership club. (2) Providing
information concerning alternative health therapy and wellness
through a computer network or an electronic site situated on or
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accessed by a computer network; providing an electronic
commerce facility for supplying various alternative health therapy
products for third parties through a computer network or an
electronic site situated on or accessed through a computer
network. Used in CANADA since at least as early as July 14, 1995
on wares and on services (1); August 18, 2000 on services (2).

MARCHANDISES: Vitamines; herbes; minéraux; suppléments
diététiques, nommément sulfate de glucosamine et cartilage de
requin; aiguilles d’acupuncture; tableaux d’acupuncture; modalité
d’électrostimulation pour aiguilles d’acupuncture; outils à main
pour massage par acupressure; outils à main pour réflexologie.
SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément
counseling et services en médecine parallèle, douce et holistique
et en santé; acupuncture; massage par acupressure; réflexologie;
iridologie; sessions d’huile aromatique; utilisation thérapeutique et
enseignement du yoga et du tai chi; traitements par ultrasons;
counseling en matière de nutrition et de remèdes à base d’herbes;
planification et supervision de régimes; counseling en matière de
gestion du poids; massage; thérapie pour cesser de fumer;
thérapie pour les articulations vertébrales; programmes
d’exercices personnels; entraînement de conditionnement
physique; thérapie en gestion du stress; exploitation d’une
clinique et d’un centre de mieux-être; club de soins de santé
parallèles. (2) Fourniture d’information en matière de thérapie en
santé parallèle et de mieux-être au moyen d’un réseau
informatique ou d’un site électronique situé sur un réseau
informatique ou accessible par ce dernier; fourniture d’une
installation de commerce électronique spécialisée dans divers
produits de thérapie en santé parallèle pour des tiers au moyen
d’un réseau informatique ou d’un site électronique situé sur un
réseau informatique ou accessible par ce dernier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 1995 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1);
18 août 2000 en liaison avec les services (2).

1,088,010. 2001/01/03. TAG HEUER SA, 14a, avenue des
Champs-Montants, 2074 Marin, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TAG HEUER MONZA 
WARES: Horological and chronometric instruments, namely:
watches, wrist watches, straps for wrist watches and watch cases,
travel clocks, clocks, chronographs, chronometers. Priority Filing
Date: August 21, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No:
478864/2000 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on August 21, 2000 under No. 478864 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, montres-bracelets,
sangles pour montres-bracelets et boîtiers de montre, réveils de
voyage, horloges, chronographes et chronomètres. Date de
priorité de production: 21 août 2000, pays: SUISSE, demande no:
478864/2000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 août 2000 sous le No.
478864 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,096. 2001/01/04. ANEO AB, Maskingatan 3, 195 60
Märsta, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

TIVAS 
WARES: Computers and peripheral devices thereto and
computer software for anaesthesia namely computer software for
producing and monitoring anaesthesia, procedures and patient
vital signs; medical apparatus and instruments for anaesthesia
and intensive care, namely complete and integrated system for
producing and monitoring anaesthesia consisting of infusors, lung
ventilators and monitors for administering, monitoring and
controlling anaesthesia, intensive care treatment procedures and
patient vital signs. SERVICES: Medical-technical development
and research. Priority Filing Date: September 07, 2000, Country:
SWEDEN, Application No: 00-06671 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: Ordinateurs et périphériques et logiciels utiles
en anesthésie, nommément logiciels pour la production et la
surveillance de l’anesthésie, de procédures et des signes vitaux
de patients; appareils et instruments médicaux pour l’anesthésie
et les soins intensifs, nommément système complet et intégré
pour la production et la surveillance de l’anesthésie composé
d’infusors, de ventilateurs pulmonaires et de moniteurs pour
l’administration, la surveillance et le contrôle de l’anesthésie, de
procédures de traitement de soins intensifs et des signes vitaux de
patients. SERVICES: Recherche et développement médical-
technique. Date de priorité de production: 07 septembre 2000,
pays: SUÈDE, demande no: 00-06671 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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1,088,192. 2001/01/05. Jinlong Herbal Products Inc., # 245,
9750-51 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E0A6 

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

WARES: Herbal extracts and herbal capsules for human use and
consumption for weight loss; catalogues, brochures. SERVICES:
Seminars, workshops, tradeshows, consulting, internet site on the
subject of weight loss. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Extraits d’herbes et capsules à base d’herbes
pour consommation humaine en vue de la perte de poids;
catalogues, brochures. SERVICES: Séminaires, ateliers, salons
professionnels, consultation, site Internet ayant pour sujet la perte
de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,088,195. 2001/01/05. Jinlong Herbal Products Inc., # 245,
9750-51 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E0A6 

HIS FIRE 
WARES: Herbal extracts and herbal capsules for human use and
consumption for the provision of sexual energy; catalogues,
brochures. SERVICES: Seminars, workshops, tradeshows,
consulting, internet site all relating to the field of health food and
holistic medicine. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Extraits d’herbes et capsules à base d’herbes
pour consommation humaine afin d’augmenter l’énergie sexuelle;
catalogues, brochures. SERVICES: Séminaires, ateliers, salons
professionnels, consultation, site Internet ayant trait au domaine
des aliments naturels et de la médecine holistique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,088,196. 2001/01/05. Jinlong Herbal Products Inc., # 245,
9750-51 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E0A6 

HER FIRE 
WARES: Herbal extracts and herbal capsules for human use and
consumption for the provision of sexual energy; catalogues,
brochures. SERVICES: Seminars, workshops, tradeshows,
consulting, internet site all relating to the field of health food and
holistic medicine. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Extraits d’herbes et capsules à base d’herbes
pour consommation humaine afin d’augmenter l’énergie sexuelle;
catalogues, brochures. SERVICES: Séminaires, ateliers, salons
professionnels, consultation, site Internet ayant trait au domaine
des aliments naturels et de la médecine holistique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,088,806. 2001/01/12. TRIATON GMBH, Oberschlesienstrasse
16, , 48707 Krefeld, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TRIATON 
WARES: Vending machines and mechanisms for coin-operated
equipment; data processing equipment and computers; machine
readable data media namely computer diskettes, compact discs,
programmed with software for educational and business use in the
field of IT solutions (plan-build-run) for all business processes
through the provision of e-Business solutions and outsourcing
solutions, namely SAP, work flow management, IT solutions for an
integrated supply chain management in transport processing,
security services, supply chain management for complex
manufacturing processes in global markets, the operation of
computer systems and networks including the entire IT
infrastructure, network-wide process and system management for
heterogeneous IT landscapes advanced planning and scheduling
services, modular system software, document management tools,
the optimisation of business processes, the outsourcing of
secondary business processes; audio and video recording tapes
pre-recorded with sound, images and text; digital audio and video
discs pre-recorded with sound, images and text; exposed and
unexposed films; blank and pre-recorded cassettes, CD’s, CD-
ROMs, tapes with sound, images and text for educational use;
interactive, electronic, user-oriented computer software for
education and entertainment; software for archiving data;
photographs; paper; cardboard; printed materials, namely books,
manuals, journals, and news letters in the fields of e-business,
electronic communication, data storage and retrieval, office and
business management, education and instruction of customers;
adhesives for paper products and stationery or for household
purposes; plastic packaging material; playing cards; printing type,
printing plates. SERVICES: Market research and analysis;
business management; business administration and consulting
services; business, economic, organizational and technical
advisory and information services; preparation of statistics;
bookkeeping; holding auctions; personnel advisory services;
temporary employee assignment; negotiating contracts on
purchase and sale of goods; reproduction of documents;
negotiating and concluding business for others; leasing of office
machines and equipment and of equipment for electronic media; 
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organization of exhibitions for commercial and publicity purposes;
monitoring and charging for services rendered in the field of
equipment for buildings; negotiating electronic business
electronically for third parties; installation, maintenance and repair
of telecommunications equipment; construction of the information
and communications infrastructure of buildings, maintenance and
monitoring of the technical equipment installed in premises;
services of a cleaning service provider; telecommunication,
namely provision and operation of telecommunications networks,
and technical provision of an online shop; provision of services in
conjunction with online service providers, namely transmission of
news and information of all kinds and services of an online
provider, namely collection, provision and transmission of
information, texts, drawings and images; collection and provision
of news and data; leasing of telecommunications equipment;
coordination and provision of Internet and Intranet services; facility
management in the field of telecommunications, namely planning,
construction, operation, remote, monitoring and remote control of
the information and communication infrastructure of buildings,
including adaptation, maintenance and implementation of
hardware and software, remote monitoring and remote control of
systems and equipment for telecommunication, coordination and
provision of Internet and Intranet communication facilities,
technical operation and administration of premises, planning,
installation, maintenance and monitoring of the technical
equipment installed in these premises, services of a security
service provider, services of a cleaning service provider, services
of an engineer, technical advice and experts’ advisory services,
services of a physicist, preparation of technical expert reports;
leasing of radio, television and video equipment; EDP training;
training, education, and teaching in the fields of e-business
solutions and IT; radio, television, video and film productions;
radio, television, video and film rental; radio, television, video and
film performances; hiring of books, magazines, newspapers and
provision of transmission times in radio, television, video and film
programs; publication and issue of books, magazines,
newspapers and other publications, also in radio, television, video
and film programs and also in electronic form via database and
online services; artists’ agency; organization of sporting and
cultural activities and reports on these by means of radio,
television, video or film; production of programs for data
processing and telecommunication; software and EDP editing;
services of a database, especially leasing of access times to
database and collection, supply and compilation of data in
database; operation of online services and databases, especially
for auctions, travel agencies, telephone, navigation, ticket,
software, pilot, stock exchange and marketing services and
second-hand goods dealers; leasing of data processing
equipment and computers, radios, televisions, video recorders,
filming equipment, CD players, tape recorders, cameras and
telecommunication equipment; planning of telecommunications
systems and equipment; transmission and printing services for
others; network planning; preparation of interactive, electronic
user oriented software; opinion polling; photographs; technical
advice, experts’ advisory services and preparation of technical
expert reports; provision of advertising space including via
electronic media for commercial purposes; editing and updating of
data, software and information by terminal- assisted services at

the point of sale; advice in the field of electronic media; planning
and advice relating to design and construction work; services of an
architect; services of a physicist; services of an engineer; marriage
bureau and friendship agencies; tracing people; translation;
leasing of vending machines; materials testing; Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques et mécanismes
pour équipement payant; équipement de traitement de données et
ordinateurs; supports de données lisibles par une machine,
nommément disquettes, disques compacts, programmés avec
des logiciels pour usages éducatifs et commerciaux dans le
domaine des solutions de TI (planifier-établir-exécuter) pour tous
les procédés administratifs, par fourniture de solutions d’affaires
électroniques et de solutions d’externalisation, nommément SAP,
gestion du déroulement des opérations, solutions de TI pour
gestion intégrée des chaînes d’approvisionnement dans le
traitement du transport, les services de sécurité, la gestion des
chaînes d’approvisionnement pour procédés de fabrication
complexes des marchés mondiaux, exploitation de systèmes et
de réseaux informatiques, y compris la totalité de l’infrastructure
de TI, des procédés à travers le reseau et de la gestion des
systèmes pour services de planification et d’horaires avancés en
format horizontal de TI hétérogène, logiciels de systèmes
modulaires, outils de gestion de documents, optimisation des
procédés administratifs, externalisation des procédés
administratifs secondaires; bandes d’enregistrement sonores et
vidéo préenregistrées avec son, images et texte; disques
audionumériques et vidéodisques numériques préenregistrés
avec son, images et texte; films impressionnés et films vierges;
cassettes, disques compacts, disques CD-ROM vierges et
préenregistrés, bandes avec son, images et texte pour usage
éducatif; logiciels interactifs, électroniques, personnalisés pour
éducation et divertissement; logiciels pour archivage des
données; photographies; papier; carton; publications imprimées,
nommément livres, manuels, revues et lettres de nouvelles dans
les domaines suivants : affaires électroniques, communications
électroniques, stockage et extraction de données, gestion de
bureau et gestion des affaires, éducation et enseignement des
clients; adhésifs pour articles en papier et articles de papeterie, ou
pour usages ménagers; matériau d’emballage en plastique; cartes
à jouer; caractères d’imprimerie, clichés. SERVICES: Étude et
analyse du marché; gestion des affaires; services d’administration
et de consultation en affaires; services de conseils et d’information
commerciaux, économiques, organisationnels et techniques;
préparation de statistiques; tenue de livres; tenue d’enchères;
services de conseils personnels; affectation temporaire
d’employés; négociation contrats portant sur l’achat et la vente de
marchandises; reproduction de documents; négociation et
conclusion d’affaires pour des tiers; crédit-bail de machines et
d’équipement de bureau, et d’équipement pour presse
électronique; organisation d’expositions pour fins commerciales et
publicitaires; contrôle et frais pour services fournis dans le
domaine de l’équipement pour bâtiments; négociation
électronique d’affaires électroniques pour des tiers; installation,
entretien et réparation d’équipement de télécommunications;
construction d’infrastructure d’information et de communications 
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pour bâtiments, entretien et contrôle de l’équipement technique
installé dans des locaux; services d’un fournisseur de service de
nettoyage; télécommunication, nommément fourniture et
exploitation de réseaux de télécommunications, et fourniture
technique d’un atelier en ligne; fourniture de services
concurremment avec des fournisseurs de services en ligne,
nommément transmission de nouvelles et d’informations de
toutes sortes, et services d’un fournisseur en ligne, nommément
collecte, fourniture et transmission d’informations, de textes, de
dessins et d’images; collecte et fourniture de nouvelles et de
données; crédit-bail d’équipement de télécommunications;
coordination et fourniture de services d’Internet et d’Intranets;
gestion des installations dans le domaine des
télécommunications, nommément planification, construction,
exploitation, télécontrôle et télécommande d’infrastructure
d’information et de communications pour bâtiments, y compris
adaptation, maintenance et mise en oeuvre de matériel
informatique et de logiciels, télécontrôle et télécommande de
systèmes et d’équipement pour télécommunication, coordination
et fourniture d’installations de communications sur l’Internet et sur
des Intranets, exploitation technique et administration de locaux,
planification, installation, entretien et contrôle de l’équipement
technique installé dans ces locaux, services d’un fournisseur de
service de sécurité, services d’un fournisseur de service de
nettoyage, services d’un ingénieur, services de conseils
techniques et de conseils d’experts, services d’un médecin,
préparation de rapports d’experts techniques; crédit-bail
d’équipement radio, de télévision et vidéo; formation en TED;
formation, éducation, et enseignement dans les domaines des
solutions d’affaires électroniques de la TI; productions
radiophoniques, télévisuelles, vidéo et cinématographiques;
location de radio, de télévision, de vidéo et de films
cinématographiques; représentations radiophoniques, télévisés,
vidéo et de films cinématographiques; louage de livres, de revues,
de journaux, et fourniture de temps de transmission d’émissions
radiophoniques, télévises, vidéo et de films cinématographiques;
publication et diffusion de livres, de revues, de journaux et autres
publications, aussi sous forme d’émissions radiophoniques,
télévisées, vidéo et de films cinématographiques, et aussi sous
forme électronique, au moyen de services de bases de données
et de services en ligne; agence d’artistes; organisation d’activités
sportives et culturelles, et rapports sur ces activités, par radio,
télévision, vidéo ou films cinématographiques; production de
programmes pour traitement de données et télécommunications;
logiciels et édition informatique; services d’une base de données,
en particulier location de temps d’accès à des base de données,
et collecte, fourniture et compilation de données dans des base de
données; exploitation de services et de bases de données en
ligne, en particulier pour services de ventes aux enchères,
d’agences de voyage, de téléphone, de navigation, de billets, de
logiciels, de pilotes, de marché boursier et de commercialisation,
et de marchands d’articles usagés; crédit-bail d’équipement de
traitement de données et d’ordinateurs, d’appareils radio, de
téléviseurs, de magnétoscopes, d’équipement de tournage, de
lecteurs de disque compact, de magnétophones, d’appareils-
photos et d’équipement de télécommunications; planification de
systèmes et d’équipement de télécommunications, services de
transmission et d’imprimerie pour des tiers; planification de
réseau; préparation de logiciels interactifs, électroniques

personnalisés; sondages d’opinions; photographies; conseils
techniques, services de conseils d’experts et préparation de
rapports d’experts techniques; fourniture d’espace publicitaire, y
compris au moyen de presse électronique pour fins
commerciales; édition et mise à jour de données, de logiciels et
d’information, au moyen de services assistés par terminal au point
de vente; conseils dans le domaine de la presse électronique;
planification et conseils ayant trait au travaux de conception et de
construction; services d’un architecte; services d’un médecin;
services d’un ingénieur; agences matrimoniale et amicales;
recherche de personnes; traduction; crédit-bail de distributeurs
automatiques; essais de matériaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,088,905. 2001/01/15. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the words USE THE CARDS,
CANADIAN and the eleven point maple leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Credit and charge card services; the operation of an
incentive program in which awards redeemable for merchandise
are accumulated by cardholders. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots USE THE CARDS,
CANADIAN et la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de cartes de crédit; exploitation d’un
programme d’encouragement permettant aux participants
d’accumuler des points-primes échangeables contre des produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,089,763. 2001/01/19. LISCO SPORTS, INC., a Delaware
corporation, 425 Meadow Street, Chicopee, Massachusetts
01013-2234, 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 

TOP-FLITE 
WARES: Watches and clocks. Priority Filing Date: January 18,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/043774 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et horloges. Date de priorité de
production: 18 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/043774 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,089,793. 2001/01/19. PHOTONAMI INC., 50 Mural Street,
Units 10 & 11, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

PHOTONAMI 
WARES: Telecommunications equipment, namely, optical and
electro-optical telecommunications components and subsystems,
namely, modules, lasers, optical wave guides, optical filters,
modulators, and optical network routers and switches, for use in
optical, agile, dynamic, reconfigurable, and intelligent networks;
photonic components, modules and subsystems for wavelength
signal routing, monitoring and conditioning, namely, lasers, light
wave guides, light filters and modulators, electro-optical wave
guides, fiber optic light switches and fiber optic light amplifiers;
photonic components and subsystems for wavelength
management and control in wavelength division multiplexed
(WDM) and dense wavelength division multiplexed (DWDM)
optical networks, namely, modules, electronic circuits and
computer software for the purpose of wavelength management
and control; programmable optical network routers, switches and
branching switches for remotely tuning or setting wavelengths in
optical intelligent networks; programmable tunable grating
modules for wavelength channel switching and routing; WDM and
DWDM optical channel filters; tunable optical channel filters;
dynamic wavelength channel switches and routers; diffraction
gratings; Bragg gratings; tunable Bragg gratings; tunable grating
modules; grating-based modules for wavelength channel
switching and routing; grating-based modules for WDM and
DWDM channel filtering; grating-based modules for wavelength
referencing; athermal gratings; tunable athermal gratings; passive
athermal gratings; athermal channel optical filters; tunable WDM
and DWDM optical channel filters; grating-based sensor networks;
grating-based sensors; fiberoptic sensors; fiberoptic light
amplifiers; devices for monitoring optical wavelengths; devices for
monitoring optical signals; devices for monitoring and testing

optical networks; optical channel analyzers; lasers that are
tunable to different optical wavelengths; pump lasers and pump
laser stabilizers not for medical use. fiber optic sources; optical
sources; reconfigurable add/drop routers; add/drop multiplexers;
multi-channel add/drop multiplexers; reconfigurable add/drop
multiplexers; WDM and DWDM multiplexers; multiplexers;
demultiplexers; cross connects; optical connectors; optical
couplers; optical switches; optical transmitters; optical receivers;
optical network routers; optical amplifiers; dynamic-dispersion
compensators; dynamic gain equalitization optical filters; optical
fitlers; wavelength converters; interleavers; fixed gain equalizing
optical filters; and, optical network routers and switches, light
filters, lasers, light wave guides, and modulators, employing
computer programs, software and firmware, telecommunications
computer programs, software and firmware for use in signal
routing, controlling, monitoring and conditioning;
telecommunications computer programs, software and firmware
for use in wavelength management and control;
telecommunications computer programs, software and firmware
for optical network and element management, interfacing and
control; telecommunications computer programs, software and
firmware for optical network diagnostics; and, telecommunications
computer programs, software and firmware for monitoring and
controlling optical elements in wavelength agile, dynamic
telecommunication, reconfigurable telecommunication, and
intelligent networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément composants et sous-systèmes de
télécommunications optiques et électro-optiques, nommément
modules, lasers, guides d’ondes optiques, filtres optiques,
modulateurs, et routeurs et commutateurs de réseaux optiques, à
utiliser dans des réseaux optiques, agiles, dynamiques,
reconfigurables et intelligents; composants, modules et sous-
systèmes photoniques pour routage, contrôle et conditionnement
de signaux de longueur d’onde, nommément lasers, guides
d’ondes lumineux, filtres et modulateurs lumineux, guides d’ondes
électro-optiques, commutateurs lumineux à fibres optiques et
amplificateurs lumineux à fibres optiques; composants et sous-
systèmes photoniques pour gestion et contrôle de longueur
d’onde des réseaux optiques à multiplexage par division d’ondes
(WDM) et à multiplexage par division d’ondes denses (DWDM),
nommément modules, circuits électroniques et logiciels pour
gestion et contrôle de longueur d’ondes; routeurs, commutateurs
et commutateurs de branchement de réseaux optiques
programmables pour accord ou réglage à distance des longueurs
d’ondes de réseaux intelligents programmables; modules de
réseaux accordables programmables pour commutation et
routage de canaux de longueur d’onde; filtres de canaux optiques
WDM et DWDM; filtres de canaux optiques accordables;
commutateurs et routeurs de canaux de longueur d’onde
dynamique; réseaux de diffraction; réseaux de Bragg; réseaux de
Bragg accordables; modules de réseaux accordables; modules à
base de réseaux pour commutation et routage des canaux de
longueur d’onde; modules à base de réseaux pour filtrage de
canaux WDM et DWDM; modules à base de réseaux pour
étalonnage en longueur d’onde; réseaux athermiques; réseaux
athermiques accordables; réseaux athermiques passifs; filtres
optiques de canux athermiques; filtres de canaux optiques WDM
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et DWDM accordables; réseaux électroniques de capteurs à base
de réseaux; capteurs à base de réseaux; capteurs à fibres
optiques; amplificateurs lumineux à fibres optiques; dispositifs de
contrôle des longueurs d’ondes optiques; dispositifs de contrôle
des signaux optiques; dispositifs de contrôle et d’essais de
réseaux optiques; analyseurs de canaux optiques; lasers
accordables à différentes longueurs d’ondes optiques; lasers à
pompe et stabilisateurs de laser à pompe pour usage non médical;
sources à fibres optiques; sources optiques; routeurs d’addition/
de chute reconfigurables; multiplexeurs d’addition/de chute;
multiplexeurs d’addition/de chute multicanaux; multiplexeurs
d’addition/de chute reconfigurables; multiplexeurs WDM et
DWDM; multiplexeurs; démultiplexeurs; interconnexions;
connecteurs optiques; coupleurs optiques; commutateurs
optiques; transmetteurs optiques; récepteurs optiques; routeurs
de réseaux optiques; amplificateurs optiques; compensateurs à
dispersion dynamique; filtres optiques à égalisation de gain
dynamique; filtres optiques; convertisseurs de longueur d’onde;
entrelaceurs; filtres optiques à égalisation de gain fixe; et routeurs
et commutateurs de réseaux optiques, filtres lumineux, lasers,
guides d’ondes lumineux et modulateurs faisant appel à des
programmes informatiques, logiciels et micrologiciels,
programmes informatiques, logiciels et micrologiciels de
télécommunications à utiliser dans le routage, la commande, le
contrôle et le conditionnement des signaux; programmes
informatiques, logiciels et micrologiciels de télécommunications à
utiliser dans la gestion et le contrôle de longueurs d’ondes;
programmes informatiques, logiciels et microprologiciels de
télécommunications pour gestion, liaison et contrôle de réseaux et
d’éléments optiques; programmes informatiques, logiciels et
micrologiciels de télécommnications pour diagnostic de réseaux
optiques; et programmes informatiques, logiciels et micrologiciels
de télécommunications pour contrôle et commande d’éléments
optiques de réseaux agiles en longueur d’onde, de réseaux de
télécommunications dynamiques, de réseaux de
télécommunications reconfigurables et de réseaux intelligents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,213. 2001/01/24. Rogers Wireless Inc., One Mount
Pleasant Road, Toronto, ONTARIO, M4Y2Y5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333 BLOOR
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

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

WARES: Wireless personal communications devices, namely
telephones, cellular telephones, pagers; prepaid cell phone/
airtime calling cards; pre-recorded CD ROMs containing software
information on use and features of cellular telephones,
membership cards; service discount cards. SERVICES: Wireless
communications and telecommunications services, namely
cellular telephone services, wireless data messaging services,
one-way and two-way paging services, electronic mail services;

Internet portal services, namely the provision of an Internet web
site providing an on-line link to other web sites; promoting the
wares and services of others by placing advertisements and
promotional displays on Internet web sites; provision of wireless
communication and telecommunication airtime price package
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs personnels de communication
sans fil, nommément téléphones, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs; téléphones cellulaires à communication payées
d’avance et cartes d’appel à temps d’utilisation; CD ROM
préenregistrés comprenant des renseignements informatisés sur
l’utilisation et les fonctions des téléphones cellulaires et cartes de
membre; cartes de réduction de prix d’utilisation de services.
SERVICES: Services de communications sans fil et de
télécommunication, nommément services de téléphone cellulaire,
services de messagerie pour communication de données sans fil,
services de téléappel unidirectionnel et bidirectionnel, services de
courrier électronique; services de portail Internet, nommément
fourniture d’un site Web Internet offrant une liaisons en ligne avec
d’autres sites Web; promotion de biens et de services à des tiers
au moyen de publicité et de bannières commerciales placées sur
des sites Web Internet; fourniture de blocs de prix de temps
d’utilisation de services de communication sans fil et de
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,090,215. 2001/01/24. Rogers Wireless Inc., One Mount
Pleasant Road, Toronto, ONTARIO, M4Y2Y5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333 BLOOR
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

ID 
WARES: Wireless personal communications devices, namely
telephones, cellular telephones, pagers; prepaid cell phone/
airtime calling cards; pre-recorded CD ROMs containing software
information on use and features of cellular telephones,
membership cards; service discount cards. SERVICES: Wireless
communications and telecommunications services, namely
cellular telephone services, wireless data messaging services,
one-way and two-way paging services, electronic mail services;
Internet portal services, namely the provision of an Internet web
site providing an on-line link to other web sites; promoting the
wares and services of others by placing advertisements and
promotional displays on Internet web sites; provision of wireless
communication and telecommunication airtime price package
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs personnels de communications
sans fil, nommément téléphones, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs; téléphones cellulaires à communications payées
d’avance et cartes d’appel à temps d’utilisation; CD ROM
préenregistrés comprenant des renseignements informatisés sur 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2531

April 30, 2003 79 30 avril 2003

l’utilisation et les fonctions des téléphones cellulaires et cartes de
membres; cartes de réduction de prix d’utilisation de services.
SERVICES: Services de communications sans fil et de
télécommunications, nommément services de téléphone
cellulaire, services de messagerie pour communications de
données sans fil, services de téléappel unidirectionnel et
bidirectionnel, services de courrier électronique; services de
portail Internet, nommément fourniture d’un site Web Internet
offrant une liaisons en ligne avec d’autres sites Web; promotion de
biens et de services à des tiers au moyen de publicité et de
bannières commerciales placées sur des sites Web Internet;
fourniture de blocs de prix de temps d’utilisation de services de
communications sans fil et de télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,090,351. 2001/01/26. Urban Pouch-Pack Ltd., 10 Thornhill
Drive - Unit 10, Dartmouth, NOVA SCOTIA, B3B1S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

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

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

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

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,499. 2001/01/25. PARSONS CORPORATION, 100 West
Walnut Street, Pasadena, CA, 91124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Management and operation of transportation facilities
for others; construction of, repair of, and rebuilding of facilities for
environmental activities, namely, control, storage, disposal,
remediation, and treatment of wastes; construction of, repair of,
and rebuilding of facilities for transportation, namely, highways,
rail transit systems, bridges, and airports; construction of, repair
of, and rebuilding of facilities for conducting processing activities,
namely, refineries and petrochemical plants; construction of,
repair of, and rebuilding of facilities for power generation, namely,
cogeneration, hydroelectric power, coal combustion, gas
combustion, and power delivery; construction of, repair of, and
rebuilding of facilities for oil and gas production; construction of,
repair of, and rebuilding of facilities for industrial activities, namely,
newspaper printing, and pulp and paper processing; construction

of, repair of, and rebuilding of facilities for space exploration;
construction of, repair of and rebuilding of defense facilities;
construction of, repair of, and rebuilding of municipal services
facilities, namely, convention centers, exhibition centers, schools,
shopping malls, and parking structures; construction of, repair of,
and rebuilding of recreation facilities, namely, resorts, arenas,
stadiums, amusement parks, and theme parks; planning of,
project management of, design of, architecture of, consulting with
respect to, inspection of, and permit acquisition for facilities for
environmental activities, namely, control, storage, disposal,
remediation, and treatment of wastes; planning of, project
management of, design of, architecture of, consulting with respect
to, inspection of, and permit acquisition for facilities for
transportation, namely, highways, rail transit systems, bridges,
and airports; planning of, project management of, design of,
architecture of, consulting with respect to, inspection of, and
permit acquisition for facilities for conducting processing activities,
namely, refineries and petrochemical plants; planning of, project
management of, design of, architecture of, consulting with respect
to, inspection of, and permit acquisition for facilities for power
generation, namely, cogeneration, hydroelectric power, coal
combustion, gas combustion, and power delivery facilities;
planning of, project management of, design of, architecture of,
consulting with respect to, inspection of, and permit acquisition for
facilities for oil and gas production; planning of, project
management of, design of, architecture of, consulting with respect
to, inspection of, and permit acquisition for facilities for industrial
activities, namely, newspaper printing, and pulp and paper
processing; planning of, project management of, design of,
architecture of, consulting with respect to, inspection of, and
permit acquisition for space exploration facilities; planning of,
project management of, design of, architecture of, consulting with
respect to, inspection of, and permit acquisition for defense
facilities; planning of, project management of, design of,
architecture of, consulting with respect to, inspection of, and
permit acquisition for municipal services facilities, namely,
convention centers, exhibition centers, schools, shopping malls,
and parking structures; and planning of, project management of,
design of, architecture of, consulting with respect to, inspection of,
and permit acquisition for recreation facilities, including resorts,
arenas, stadiums, amusement parks, and theme parks. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 1993 under
No. 1,804,997 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Gestion et exploitation d’installations de transport
pour des tiers; construction, réparation et reconstruction
d’installations en rapport avec des activités liées à
l’environnement, nommément contrôle, entreposage, élimination,
traitement correctif et traitement des déchets; construction,
réparation et reconstruction d’installations de transport,
nommément routes, réseaux ferroviaires, ponts et aéroports;
construction, réparation et reconstruction d’installations de
traitement, nommément raffineries et usines pétrochimiques;
construction, réparation et reconstruction d’installations de
production d’électricité, nommément cogénération,
hydroélectricité, combustion du charbon, combustion du gaz et
livraison d’électricité; construction, réparation et reconstruction
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d’installations pour la production pétrolière et gazière;
construction, réparation et reconstruction d’installations pour
activités industrielles, nommément impression de journaux et
traitement des pâtes et papiers; construction, réparation et
reconstruction d’installations pour l’exploration spatiale;
construction, réparation et reconstruction d’installations de
défense; construction, réparation et reconstruction d’installations
de services municipaux, nommément centres de congrès, centres
d’exposition, écoles, centres commerciaux et structures de
stationnement; construction, réparation et reconstruction
d’installations de loisirs, nommément lieux de villégiature, arénas,
stades, parc d’attractions et parcs d’amusement; planification,
gestion de projets, conception, architecture et consultation en ce
qui concerne l’inspection et l’acquisition de permis pour des
installations liées aux activités environnementales, nommément
contrôle, entreposage, élimination, traitement correctif et
traitement des déchets; planification, gestion de projets,
conception, architecture et consultation en ce qui concerne
l’inspection et l’obtention de permis pour des installations de
transport, nommément routes, réseaux ferroviaires, ponts et
aéroports; planification, gestion de projets, conception,
architecture, consultation en ce qui concerne l’inspection et
l’obtention de permis pour la conduite d’activités de traitement,
nommément raffineries et usines pétrochimiques; planification,
gestion projets, conception, architecture et consultation en ce qui
concerne l’inspection et l’obtention de permis pour des
installations de production d’électricité, nommément
cogénération, hydroélectricité, combustion du charbon,
combustion du gaz naturel et installation de transport d’électricité;
planification, gestion de projets, conception, architecture et
consultation en ce qui concerne l’inspection et l’obtention de
permis pour des installations de production pétrolière et gazière;
planification, gestion de projets, conception, architecture et
consultation en ce qui concerne l’inspection et l’obtention de
permis pour des installations liées à des activités industrielles,
nommément impression de journaux et traitement des pâtes et
papiers; planification, gestion de projets, conception, architecture
et consultation en ce qui concerne l’inspection et l’obtention de
permis pour des installations liées à l’exploration spatiale;
planification, gestion de projets, conception, architecture et
consultation en ce qui concerne l’inspection et l’obtention de
permis pour des installations de défense; planification, gestion de
projets, conception, architecture et consultation en ce qui
concerne l’inspection et l’obtention de permis pour des
installations de services municipaux, nommément centres de
congrès, centres d’exposition, écoles, centres commerciaux et
structures de stationnement; et planification, gestion de projets,
conception, architecture et consultation en ce qui concerne
l’inspection et l’obtention de permis pour des installations de
loisirs, y compris lieux de villégiature, arénas, stades, parc
d’attractions et parcs d’amusement. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 novembre 1993 sous le
No. 1,804,997 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,090,637. 2001/01/25. Vela Microboard Association of BC, 5686
- 176 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S4C6 

Vela Microboard 
SERVICES: Developing legal non-profit societies for the sole
support and needs of a person with challenges and educational
and information services in the field of legal non-profit societies for
the sole support and needs of a person with challenges. Used in
CANADA since 1990 on services.

SERVICES: Mise sur pied de sociétés sans but lucratif vouées à
l’appui des personnes handicapées et services éducatifs et
d’information dans le domaine des sociétés sans but lucratif
vouées au soutien des personnes handicapées. Employée au
CANADA depuis 1990 en liaison avec les services.

1,090,808. 2001/01/30. Christoper & Banks Company, 2400
Xenium Lane North, Plymouth, Minnesota 55441, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 

C & B BY CHRISTOPHER & BANKS 
WARES: Women’s clothing, namely pants, skirts, blouses, shirts,
sweaters, knit tops and jackets. Priority Filing Date: September
01, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/120,851 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
pantalons, jupes, chemisiers, chemises, chandails, hauts en tricot
et vestes. Date de priorité de production: 01 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/120,851 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,925. 2001/01/30. Quantiam Technologies Inc., 8207 Roper
Road, Edmonton, ALBERTA, T6E6S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

QUANTIAM 
WARES: (1) Chemicals and chemical additives for the purpose of
enhancing properties of liquid-state and gaseous-state fluids
used, transported or further processed in industrial applications.
(2) Fuel-cell energy storage materials and fuel-cell energy storage
products namely, metal hydride-based powders and carbon based
nanotube materials comprised of carbon and boron, for the
purpose of providing enhanced energy density by volume or
weight for vehicular or land-based fuel cell systems. (3) Monolithic
materials, power materials, and functionally-graded materials,
namely, vessels, valves, pumps, piping and tubing, land and aero
turbine blades, cutting tools, metal forming tools, extrusion tools,
gears, combustion engine components, and mining tools for the
purpose of manufacturing products for providing superior
resistance to wear, abrasion, erosion, ablation, corrosion, or other
forms of material degradation and for providing engineered
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enhancements in chemical, physical, electrical, magnetic, or
mechanical material properties of the surface and/or bulk, which
are used to manufacture or treat industrial hardware, namely, fluid
storage, transport and control products such as vessels, valves,
pumps, piping and tubing, land and aero turbine blades, cutting
tools used in the removal of metal to a final shape, metal forming
tools, namely, tool steel dies, extrusion tools, namely, tool steel
dies, gears, combustion engine components, namely, cylinders
and pistons, and mining tools, namely, bucket teeth, piping,
fittings, mesh screens. (4) Coatings and/or surface modifiers
made of polymer, metal, alloy, intermetallic, ceramic, composite,
functionally-graded materials, or any combination thereof for the
purpose of providing superior resistance to wear, abrasion,
erosion, ablation, corrosion, or other forms of material degradation
and for providing engineered enhancements in chemical, physical
or mechanical material properties of the surface and/or bulk, which
are used to manufacture or treat industrial hardware, namely, fluid
storage, transport and control products, namely, vessels, valves,
pumps, piping and tubing, land and aero turbine blades, cutting
tools used in the removal of metal to a final shape, metal forming
tools, namely, tool steel dies, extrusion tools, namely, tool steel
dies, gears, combustion engine components, namely, cylinders
and pistons, and mining tools, namely, bucket teeth, piping,
fittings, mesh screens. SERVICES: (1) Custom manufacturing of
industrial chemicals and industrial chemical additives for the
purpose of enhancing properties of liquid-state and gaseous- state
fluids used, transported or further processed in industrial
applications for others. (2) Custom manufacturing of advanced
materials, namely, hydrides, metal and metal hydrides and
nanotubes, carbon and/or boron based nanotubes for fuel-cell
energy storage for the purpose of providing enhanced energy
density by volume or weight for vehicular or land-based fuel cell
systems for others. (3) Custom manufacture of advanced
materials namely, monolithic materials, powder materials, and
functionally-graded materials, for the purpose of manufacturing
products that provide superior resistance to wear, abrasion,
erosion, ablation, corrosion, or other forms of material degradation
and for providing engineered enhancements in chemical, physical,
electrical and/or bulk for others. (4) Carrying on the business of
providing coating applications, surface modifications and heat
treatment services for industrial hardware, namely, fluid storage,
transport and control products such as vessels, valves, pumps,
piping and tubing, land and aero turbine blades, cutting tools,
metal forming tools, extrusion tools, gears, combustion engine
components, and mining tools, for the purpose of providing
superior resistance to wear, abrasion, erosion, ablation, corrosion,
or other forms of material degradation and for providing
engineered enhancements in"chemical, physical or mechanical
material properties of the surface and/or bulk. (5) Carrying on the
business of selling industrial chemicals and chemical additives,
namely, chemicals that enhance hydrocarbon combustion,
lubricity of oils or reduce emissions, reduce viscosity of heavy oils
and bitumen for pipeline transport and wearing of components for
others. (6) Carrying on the business of selling fuel-cell energy
storage materials, and monolithic materials, and functionally-
graded materials, namely, metal hybride-based powders and
nanotube materials comprised of carbon and/or boron, for the
purpose of providing enhanced energy density /by volume or
weight for vehicular or land-based fuel cell systems for others. (7)

Carrying on the business of selling industrial hardware, namely,
fluid storage and transport valves, pumps, fittings, piping, cutting
tools, extrusion tools, land turbine blades, transfer line heat
exchanger sheets and wear guards treated with a coating and/or
surface modifier made of polymer, metal, alloy, inter-metallic,
ceramic, composite, functionally-graded materials, or any
combination thereof, for the purpose of providing superior
resistance to wear, abrasion, erosion, ablation, corrosion, or other
forms of material degradation and for providing engineered
enhancements in chemical, physical or mechanical material
properties of the surface and/or bulk for others. (8) Providing
consulting services, technical services and research services in
the areas of new products development and commercialization in
the field of advanced materials, namely, surface and coating
enhancements technologies for industrial hardware to improve
resistance to materials by degradation by corrosion and wear.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et additifs chimiques
pour l’amélioration des propriétés des fluides à l’état liquide et à
l’état gazeux, utilisés, transportés ou pour transformation
ultérieure dans des applications industrielles. (2) Matériaux
nouveaux, nommément hydrures, métal et hydrures métalliques
et nanotubes à base de carbone, comprenant carbone et/ou bore
pour donner une densité énergétique améliorée par volume ou
poids, pour systèmes de piles à combustible de véhicules ou
terrestres. (3) Matériels monolithiques, matériels énergétiques et
matériels fonctionnels nommément récipients, appareils de
robinetterie, pompes, tuyauterie et tubage, aubes de turbines
terrestres et aéronautiques, outils de coupe, outils de formage des
métaux, outils d’extrusion, engrenages, éléments de moteur à
combustion, et outils d’exploitation minière pour fins de fabrication
de produits fournissant une résistance supérieure à l’usure, à
l’abrasion, à l’érosion, à l’ablation, à la corrosion, ou autres formes
de dégradation matérielle, et assurant des améliorations
poussées dans les propriétés des matériaux chimiques,
physiques, électriques, magnétiques ou mécaniques de la surface
et/ou en vrac, servant à fabriquer ou à traiter le matériel industriel,
nommément articles de stockage, de transport et de contrôle de
fluides, comme récipients, appareils de robinetterie, pompes,
tuyauterie et tubage, aubes de turbines terrestres et
aéronautiques, outils de coupe utilisés dans l’enlèvement de
métal jusqu’à sa forme finale, outils de formage des métaux,
nommément matrices en acier à outils, outils d’extrusion,
nommément matrices en acier à outils, engrenages, éléments de
moteur à combustion, nommément cylindres et pistons, et outils
d’exploitation minière, nommément dents de godet, tuyauterie,
raccords, tamis à mailles. (4) Revêtements et/ou modificateurs de
surface en polymère, métal, alliage, intermétallique, céramique,
composite, matériaux fonctionnels ou en toute autre de leur
combinaison, pour obtenir une résistance supérieure à l’usure, à
l’abrasion, à l’érosion, à l’ablation, à la corrosion ou à d’autres
formes de dégradation matérielle, et pour assurer des
améliorations poussées dans les propriétés chimiques, physiques
ou mécaniques de la surface et/ou en vrac, servant à traiter le
matériel industriel, nommément les produits de stockage, de
transport et de contrôle des fluides, comme récipients, appareils
de robinetterie, pompes, tuyauterie et tubage, aubes de turbines
terrestres et d’éoliennes, outils de coupe, outils de formage des
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métaux, outils d’extrusion, engrenages, éléments de moteur à
combustion et outils d’exploitation minière, nommément dents de
godet, tuyauterie, raccords, tamis à mailles. SERVICES: (1)
Fabrication à la demande de produits chimiques et additifs
chimiques pour l’amélioration des propriétés des fluides à l’état
liquide et à l’état gazeux, utilisés, transportés ou pour
transformation ultérieure dans des applications industrielles pour
des tiers. (2) Fabrication à la demande de matériaux nouveaux,
nommément hydrures, métal et hydrures métalliques et
nanotubes à base de carbone, comprenant carbone et/ou bore
pour donner une densité énergétique améliorée par volume ou
poids, pour systèmes de piles à combustible de véhicules ou
terrestres. (3) Fabrication à la demande de matériaux nouveaux,
nommément matériaux monolithiques, matériaux en poudre et
matériaux fonctionnels, pour fins de fabrication de produits, pour
obtenir une résistance supérieure à l’usure, à l’abrasion, à
l’érosion, à l’ablation, à la corrosion, ou autres formes de
dégradation des matériaux, et pour assurer des améliorations
poussées dans les propriétés chimiques, physiques, électriques
et/ou en vrac pour des tiers. (4) Entreprise spécialisée dans les
services d’applications de revêtement, de modifications de
surface et de traitement thermique pour matériel industriel,
nommément produits de stockage, de transport et de contrôle des
fluides, comme récipients, appareils de robinetterie, pompes,
tuyauterie et tubage, aubes de turbines terrestres et
aéronautiques, outils de coupe, outils de formage des métaux,
outils d’extrusion, engrenages, éléments de moteur à combustion
et outils d’exploitation minière, pour obtenir une résistance
supérieure à l’usure, à l’abrasion, à l’érosion, à l’ablation, à la
corrosion, ou autres formes de dégradation matérielle, et pour
assurer des améliorations poussées dans les propriétés
chimiques, physiques ou mécaniques de la surface et/ou vrac. (5)
Entreprise spécialisée dans la vente des produits chimiques
industriels et des additifs chimiques, nommément produits
chimiques qui améliorent la combustion des hydrocarbures, le
pouvoir lubrifiant des huiles ou qui réduisent les émissions,
réduisent la viscosité des huiles lourdes et du bitume, pour le
transport par pipeline et contre l’usure des éléments pour des
tiers. (6) Entreprise spécialisé dans la vente des matériaux de
stockage énergétique de piles à combustible et des produits de
stockage énergétique de piles à combustible, nommément
poudres à base d’hydrures métalliques et matériaux de nanotubes
à base de carbone, comprenant carbone et bore, pour fourniture
de densité énergétique améliorée par volume ou poids, pour
systèmes de piles à combustible de véhicules ou terrestres pour
des tiers. (7) Entreprise spécialisée dans la vente de matériel
industriel, nommément appareils de robinetterie de stockage et de
tarnsport de fluides, pompes, raccords, tuyauterie, outils de
coupe, outils d’extrusion, aubes de turbines terrestres, tôles
d’échangeur de chaleur à conduites de transfert et protecteurs
d’usure traités avec un revêtements et/ou modificateur de surface
en polymère, métal, alliage, intermétallique, céramique,
composite, matériaux fonctionnels ou en toute autre de leur
combinaison, pour obtenir une résistance supérieure à l’usure, à
l’abrasion, à l’érosion, à l’ablation, à la corrosion ou à d’autres
formes de dégradation matérielle, et pour assurer des
améliorations poussées dans les propriétés chimiques, physiques
ou mécaniques de la surface et/ou en vrac pour des tiers. (8)
Fourniture de services de consultation, services techniques et

services de recherche dans les domaines du développement et de
la commercialisation de produits nouveaux dans le domaine des
matériaux nouveaux, nommément technologies des améliorations
aux surfaces et aux revêtements pour matériel industriel, visant à
améliorer la résistance des matériaux contre la dégradation due à
corrosion et à l’usure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,091,178. 2001/02/02. Rogers Wireless Inc., One Mount
Pleasant Road, Toronto, ONTARIO, M4Y2Y5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333 BLOOR
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 
 

WARES: Wireless personal communications devices, namely
telephones, cellular telephones, pagers; prepaid cell phone/
airtime calling cards; pre-recorded CD ROMs containing software
information on use and features of cellular telephones,
membership cards; service discount cards. SERVICES: Wireless
communications and telecommunications services, namely
cellular telephone services, wireless data messaging services,
one-way and two-way paging services, electronic mail services;
Internet portal services, namely the provision of an Internet web
site providing an on-line link to other web sites; promoting the
wares and services of others by placing advertisements and
promotional displays on Internet web sites; provision of wireless
communication and telecommunication airtime price package
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs personnels de communications
sans fil, nommément téléphones, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs; téléphones cellulaires à communications payées
d’avance et cartes d’appel à temps d’utilisation; CD ROM
préenregistrés comprenant des renseignements informatisés sur
l’utilisation et les fonctions des téléphones cellulaires et cartes de
membres; cartes de réduction de prix d’utilisation de services.
SERVICES: Services de communications sans fil et de
télécommunications, nommément services de téléphone
cellulaire, services de messagerie pour communications de
données sans fil, services de téléappel unidirectionnel et
bidirectionnel, services de courrier électronique; services de
portail Internet, nommément fourniture d’un site Web Internet
offrant une liaison en ligne avec d’autres sites Web; promotion de
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biens et de services à des tiers au moyen de publicité et de
bannières commerciales placées sur des sites Web Internet;
fourniture de blocs de prix de temps d’utilisation de services de
communications sans fil et de télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,091,179. 2001/02/02. Rogers Wireless Inc., One Mount
Pleasant Road, Toronto, ONTARIO, M4Y2Y5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333 BLOOR
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 
 

WARES: Wireless personal communications devices, namely
telephones, cellular telephones, pagers; prepaid cell phone/
airtime calling cards; pre-recorded CD ROMs containing software
information on use and features of cellular telephones,
membership cards; service discount cards. SERVICES: Wireless
communications and telecommunications services, namely
cellular telephone services, wireless data messaging services,
one-way and two-way paging services, electronic mail services;
Internet portal services, namely the provision of an Internet web
site providing an on-line link to other web sites; promoting the
wares and services of others by placing advertisements and
promotional displays on Internet web sites; provision of wireless
communication and telecommunication airtime price package
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs personnels de communications
sans fil, nommément téléphones, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs; téléphones cellulaires à communications payées
d’avance et cartes d’appel à temps d’utilisation; CD ROM
préenregistrés comprenant des renseignements informatisés sur
l’utilisation et les fonctions des téléphones cellulaires et cartes de
membres; cartes de réduction de prix d’utilisation de services.
SERVICES: Services de communications sans fil et de
télécommunications, nommément services de téléphone
cellulaire, services de messagerie pour communications de
données sans fil, services de téléappel unidirectionnel et
bidirectionnel, services de courrier électronique; services de
portail Internet, nommément fourniture d’un site Web Internet
offrant une liaisons en ligne avec d’autres sites Web; promotion de

biens et de services à des tiers au moyen de publicité et de
bannières commerciales placées sur des sites Web Internet;
fourniture de blocs de prix de temps d’utilisation de services de
communications sans fil et de télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,091,194. 2001/01/30. THOR TECH, INC., 653 South Saginaw
Street, Suite 310, Saginaw, Michigan, 48502, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SECURESEAL 
WARES: (1) RVs and structural parts thereof, including floor slide
systems. (2) Structural parts for RVs, namely, slide-out
compartments and rooms and components thereof. Priority Filing
Date: August 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/104,449 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
November 05, 2002 under No. 2,646,689 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules récréatifs et pièces structurales
connexes, y compris systèmes d’extensions de plancher. (2)
Pièces structurales pour véhicules récréatifs, compartiments et
pièces coulissants et composants connexes. Date de priorité de
production: 07 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/104,449 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 05 novembre 2002 sous le No.
2,646,689 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,091,401. 2001/02/02. SIERRA WIRELESS INC., 13575
Commerce Parkway, Suite 150, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6V2L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES,
INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 
 

WARES: Wireless data communications software and hardware,
namely, modems for use in notebook computers and handheld
computers, communications software, antennas, power cables,
power supplies and adapters, installation guides and user
manuals to support wireless data communications hardware and
software. Used in CANADA since January 1993 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de
communications de données sans fil, nommément modems pour
utilisation dans des ordinateurs bloc-notes et des ordinateurs
portatifs, logiciels de communications, antennes, câbles
d’alimentation, blocs d’alimentation et adaptateurs, guides
d’installation et manuels d’utilisateur connexes aux logiciels et au
matériel informatique de communications de données sans fil.
Employée au CANADA depuis janvier 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,091,457. 2001/02/05. TGIM GROUP INC., Suite 2300, 1066
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER J. MOGAN, (ACCESS LAW GROUP), 1185 WEST
GEORGIA, SUITE 1600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4E6 

TGIM 
SERVICES: Business management and business consulting and
advisory services namely: business merger, acquisition,
divestiture, joint venture and privatization consulting and advisory
services; consultancy and advisory services in the field of
customer relationship management, conflict management,
strategic change; consulting and advisory services relating to
human resources and personnel management. Used in CANADA
since July 09, 1999 on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires, de conseils
d’affaires et de consultation, nommément services consultatifs en
matière de regroupement d’entreprises, d’acquisition, de
dessaisissement d’éléments d’actif, de co-entreprises et de
privatisation; services de consultation dans le domaine de la
gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de conflits et
du changement stratégique; services consultatifs ayant trait aux
ressources humaines et à la gestion du personnel. Employée au
CANADA depuis 09 juillet 1999 en liaison avec les services.

1,091,659. 2001/02/02. SACHI AUSTRALIA PTY LTD, Unit 1, 10
Carbon Court, Western Australia, 6017, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY, (R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES), P.O.
BOX 2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W8 

FIERA 
The translation of the word appearing in the trade mark is "wild
beast" or "fair, exhibition or show", as provided by the applicant.

WARES: (1) Bags of all forms namely, handbags, shoulder bags,
backpacks, purses, wallets and briefcases; articles of luggage;
clothing accessory, namely belts. (2) Clothing, namely bathrobes,
beach clothes, brassieres, coats, cyclists clothing, dressing
gowns, frocks, fur stoles, furs, gloves, hosiery, jackets, jerseys,
jumpers, leggings, mittens, neck ties, overalls, outer clothing,
overcoats, pyjamas, pants, pullovers, scarves, shawls, shirts,
singlets, skirts, smocks, socks, stockings, suits, sweaters,
swimsuits, tee-shirts, tights, top coats, trousers, underclothing,

underwear, vests, waistcoats; footwear, namely beach shoes,
boots, fittings of metal for shoes and boots, footwear uppers, half-
boots, heel pieces for boots and shoes, inner soles, lace boots,
sandals, shoes, slippers, tips for footwear, welts for boots and
shoes; hats and headwear of all forms, namely bathing caps,
berets, caps, hats, shower caps, skull caps, sun visors, top hats.
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA
on October 13, 1998 under No. 775534 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot qui apparaît dans la marque de
commerce est "wild beast" ou "fair, exhibition ou show", telle que
fournie par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Sacs de toutes formes, nommément sacs
à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, bourses, portefeuilles et
porte-documents; articles de bagagerie; accessoires de
vêtements, nommément ceintures. (2) Vêtements, nommément
robes de chambre, vêtements de plage, soutiens-gorge,
manteaux, vêtements pour cyclistes, robes de chambre, blouses,
étoles de fourrure, fourrures, gants, bonneterie, blousons, jerseys,
chasubles, caleçons, mitaines, cravates, salopettes, vêtements
d’extérieur, paletots, pyjamas, pantalons, pulls, foulards, châles,
chemises, maillots de corps, jupes, blouses, chaussettes, mi-
chaussettes, costumes, chandails, maillots de bain, tee-shirts,
collants, pardessus, pantalons, sous-vêtements, gilets; articles
chaussants, nommément souliers de plage, bottes, articles
amovibles en métal pour souliers et bottes, empeignes pour
articles chaussants, demi-bottes, talonnières pour bottes et
souliers, semelles intérieures, bottes lacées, sandales,
chaussures, pantoufles, pointes pour articles chaussants, talons
pour bottes et chaussures; chapeaux et couvre-chefs de toutes
formes, nommément bonnets de bain, bérets, casquettes,
chapeaux, bonnets de douche, calottes, visières cache-soleil,
hauts-de-forme. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13
octobre 1998 sous le No. 775534 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,669. 2001/02/05. STREET FLYERS LLC, a limited liability
company of the State of New York, United States of America, 31
West 34th Street, 7th Floor, , New York, New York 10001,
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 

STREET FLYERS 
WARES: Athletic shoes namely shoes convertible into roller
skates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures d’athlétisme, nommément
chaussures se transformant en patins à roulettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,091,704. 2001/02/06. SDRP CONSULTING SERVICES INC.,
24 Parkdale Crescent, Barrie, ONTARIO, L4M2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

CLICK, CLICK, CLICK - SUCCESS 
SERVICES: Provision of web pages giving rapid internet access
to education plans for public school and high school teaching.
Used in CANADA since January 17, 2001 on services.

SERVICES: Offre de pages Web permettant d’accéder
rapidement par l’Internet à des plans d’éducation destinés à
l’enseignement par les écoles publiques et secondaires.
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2001 en liaison avec les
services.

1,091,817. 2001/02/07. NASTY HABITZ, a partnership between
Thomas Saah Jr., Brian Spence and Junior Smith., 48 Wallis
Crest Road, Rexdale, ONTARIO, M9V4Z6 
 

WARES: (1) T-shirts, long-sleeve T-shirts, V-neck T-shirts,
"muscle" shirts, "beater" shirts namely tank tops, fleece pullovers,
fleece pants, fleece hooded pullovers, fleece zippered hoods,
velour suits (jackets and bottoms), leather jackets, boxer shorts
(men’s underwear), sweat suits, gloves, melton/leather jackets,
baseball caps, toques (winter hats), visor hats, jeans, button
shirts, sweaters, ladies’ underwear, shorts, skirts, jerseys
(baseball, basketball), dresses, lingerie. (2) Car accessories,
namely key chains, vinyl decals, license plate covers. Used in
CANADA since November 24, 1999 on wares (1); September 01,
2000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, tee-shirts à manches longues,
tee-shirts à encolure en pointe, débardeurs, chemises peignées,
nommément débardeurs, pulls molletonnés, pantalons
molletonnés, pulls à capuchon molletonnés, capuchons
molletonnés à glissière, costumes de velours (vestons et
pantalons), vestes de cuir, caleçons boxeur (sous-vêtements pour
hommes), survêtements, gants, blousons de molleton/cuir,
casquettes de baseball, tuques (chapeaux d’hiver), casquettes à
visière, jeans, chemises à boutons, chandails, sous-vêtements

pour femmes, shorts, jupes, jerseys (baseball, basket-ball), robes,
lingerie. (2) Accessoires d’automobile, nommément chaînettes de
porte-clés, décalques en vinyle, couvercles de plaques
d’immatriculation. Employée au CANADA depuis 24 novembre
1999 en liaison avec les marchandises (1); 01 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises (2).

1,092,175. 2001/02/08. STILA COSMETICS, INC., 2801
Hyperion Avenue, Studio 102, Los Angeles, California 90027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely, eyelash enhancer, eyelash primer,
eyelash undercoat and mascara. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément épaississeurs de
cils, apprêts pour les cils, sous-couche pour cils et fard à cils.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,286. 2001/02/12. SELECTION DU READER’S DIGEST
(CANADA) LTEE / THE READER’S DIGEST ASSOCIATION
(CANADA) LTD., 1100, boul. Rene-Levesque Ouest, Montreal,
QUEBEC, H3B5H5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD.
ST. JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 

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

WARES: Pamphlets providing medical information in respect to
specific ailments inserted into a general interest magazine.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dépliants contenant des renseignements
médicaux sur des maladies particulières insérés dans un
magazine d’intérêt général. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,092,599. 2001/02/13. METALDYNE CORPORATION, 21001
Van Born Road, Taylor, Michigan, 48180, 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 

METALDYNE 
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WARES: Precision-engineered automotive components, namely,
piston connecting rods; vibration control products, namely,
balance shafts and balance shaft modules; air conditioning
compressor components, namely, air conditioning pumps and
condensers; automotive engine systems comprised of modular
components of automotive engines, namely, balance shaft
modules and oil pump modules; air conditioning compressor
components, namely, accumulators; trailer hitches mounted on
vehicles; hitch mounted accessories for fitment into hitches
attached to vehicles, namely, bike carriers and cargo carriers;
accessories for trailers, namely, fifth wheel couplers and trailer
hitch couplers; roof racks; automotive engine systems comprised
of modular components of automotive engines, namely, front
engine cover modules; transmission systems, primarily comprised
of transmissions; drive line and chassis systems, primarily
comprised of chassis; wheel-end and suspension components
and assemblies, namely, knuckle hub assemblies, knuckles,
spindles, hubs, calipers, CV joints, namely, constant velocity
joints, and transfer case components, namely, transfer case
annulus gears, transfer case hubs, transfer case input gears,
transfer case sleeves, transfer case spindles, and transfer case
sprockets, all sold as component parts of land vehicles; land
vehicle parts, namely, drive gears, wheel hubs, drive shafts for
land vehicles, semi-finished transmission shafts for land vehicles,
front wheel drive components, namely, land vehicle axles and land
vehicle steering boot kits. Priority Filing Date: December 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/184,237 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’automobile de haute précision,
nommément bielles de piston; produits antivibrations,
nommément arbres d’équilibre et modules d’arbre d’équilibre;
composants de compresseurs de climatiseur, nommément
pompes et condenseurs de climatiseur; systèmes de moteur
automobile composés de composants modulaires de moteur
automobile, nommément modules d’arbre d’équilibre et modules
de pompe à huile; composants de compresseurs de climatiseur,
nommément accumulateurs; attelages de remorque montés sur
véhicules; accessoires d’attelage de remorque pour fixation sur
attelages montés sur véhicules, nommément porte-bicyclettes et
porte-bagages; accessoires pour remorques, nommément
accouplements de sellette d’attelage et accouplements d’attelage
de remorque; porte-bagages; systèmes de moteur automobile
composés de composants modulaires de moteur automobile,
nommément modules de capot moteur avant; systèmes de
transmission, principalement composés de transmissions;
systèmes d’arbre de transmission et de châssis, principalement
composés de châssis; composants et ensembles de roue et de
suspension, nommément ensembles moyeux-porte-fusée, porte-
fusées, axes, moyeux, étriers, joints homocinétiques,
nommément joints homocinétiques et composants de boîtes de
vitesses intermédiaires, nommément engrenages annulaires de
boîte de vitesses intermédiaire, moyeux de boîtes de vitesses
intermédiaire, pignons d’entrée de boîte de vitesses
intermédiaires, manchons de boîtes de vitesses intermédiaires,
axes de boîtes de vitesses intermédiaires et pignons de boîtes de
vitesses intermédiaires, tous vendus comme composants de
véhicules terrestres; pièces de véhicules terrestres, nommément

engrenages d’entraînement, moyeux de roues, arbres
d’entraînement pour véhicules terrestres, arbres de transmission
mi-finis pour véhicules terrestres, composants de traction avant,
nommément essieux de véhicules terrestres et nécessaires de
soufflet de direction de véhicules terrestres. Date de priorité de
production: 21 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184,237 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,092,766. 2001/02/14. UNION GAS LIMITED, a legal entity, 50
Keil Drive, P.O. Box 2001, Chatham, ONTARIO, N7M5M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

THE BEST THINGS START WITH 
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Equipment and appliances powered by natural gas
energy and electrical energy namely, ovens, stoves, broilers,
fryers, cook top ranges, dishwashers, clothes dryers, free-
standing fireplaces, zero-tolerance fireplaces and fireplace
inserts, namely heat exchangers and gas burners with artificial
wood embers and artificial logs, furnaces, water boilers, water
heaters, outdoor cooking grills, gas campfires, space heaters,
lighting units, air handlers and conditioners for cooling, heat
generation, dehumidification, and humidification, and heat
recovery ventilation units. SERVICES: Utility services, namely
storage, transmission, transportation and distribution of natural
gas energy, electrical energy and water. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipements et appareils au gaz naturel et à
l’électricité, nommément fours, cuisinières, grilloirs, bassines à
frire, tables de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses, foyers
indépendants, foyers non soumis aux normes de dégagement et
foyers encastrables, nommément échangeurs de chaleur et
brûleurs à gaz avec braises de bois artificielles et bûches
artificielles, générateurs d’air chaud, chaudières de chauffage à
l’eau, chauffe-eau, grils pour la cuisson à l’extérieur, feux de camp
à gaz, radiateurs indépendants, appareils d’éclairage, appareils
de traitement d’air et conditionneurs pour refroidissement,
production de chaleur, déshumidificateurs et humidificateurs et
ventilateurs-récupérateurs de chaleur. SERVICES: Services
publics, nommément entreposage, transmission, transport et
distribution de gaz naturel, d’électricité et d’eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,092,879. 2001/02/14. GeVeMa GmbH, Niewark 3, 24340 D-
Eckernförde, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2 

DOOLEY’S 
WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely liqueurs.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
June 12, 1998 under No. 398 12 564 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bière),
nommément liqueurs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12
juin 1998 sous le No. 398 12 564 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,092,984. 2001/02/15. Boomers’ Leisure Products Inc., P.O. Box
31057, R.R. #2 , Regina, SASKATCHEWAN, S4R8R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLOWS, TULLOCH & HOWE, 300-533 VICTORIA AVENUE,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4N0P8 
 

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

WARES: Mail order catalogue. SERVICES: Electronic retailing
services via computer featuring; computerised searching,
ordering, wholesaling, distributorship and retail services provided
via global computer networks featuring a wide variety of general
consumer merchandise, namely, computers, books, videos,
software, games, audiocassettes, compact discs, other audio
media related merchandise, toys, office and school supplies,
furniture, household appliance, surplus goods, sports equipment,
clothing and other consumer products; providing on-line search
computer database in the field of consumer merchandise and
products; and advertising for others, via an on-line electronic
communication networks. Used in CANADA since January 10,
2001 on services; March 31, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Catalogue de vente par correspondance.
SERVICES: Services électroniques de vente au détail par
ordinateur assurant les fonctions suivantes; recherches,
commandes, vente en gros, distribution et vente au détail
informatisées au moyen d’un réseau mondial d’ordinateurs pour la
commercialisation de diverses marchandises grand-public,
nommément ordinateurs, livres, vidéos, logiciels, jeux,

audiocassettes, disques compacts, autres marchandises liées
aux média audio, jouets, fournitures de bureau, fournitures
scolaires, meubles, appareils ménagers, surplus de
marchandises, équipements de sport, vêtements et autres
produits grand-public; offre en ligne de bases de données pour
recherche informatisée dans le domaine des marchandises et
produits grand-public; publicité pour des tiers au moyen de
réseaux de communication électronique en ligne. Employée au
CANADA depuis 10 janvier 2001 en liaison avec les services; 31
mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,092,985. 2001/02/15. Boomers’ Leisure Products Inc., P.O. Box
31057, R.R. #2 , Regina, SASKATCHEWAN, S4R8R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLOWS, TULLOCH & HOWE, 300-533 VICTORIA AVENUE,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4N0P8 

Boomers’ Leisure Products 
The right to the exclusive use of the word PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mail order catalogue. SERVICES: Electronic retailing
services via computer featuring; computerised searching,
ordering, wholesaling, distributorship and retail services provided
via global computer networks featuring a wide variety of general
consumer merchandise, namely, computers, books, videos,
software, games, audiocassettes, compact discs, other audio
media related merchandise, toys, office and school supplies,
furniture, household appliance, surplus goods, sports equipment,
clothing and other consumer products; providing on-line search
computer database in the field of consumer merchandise and
products; and advertising for others, via an on-line electronic
communication networks. Used in CANADA since January 10,
2001 on services; March 31, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Catalogue de vente par correspondance.
SERVICES: Services électroniques de vente au détail par
ordinateur assurant les fonctions suivantes; recherches,
commandes, vente en gros, distribution et vente au détail
informatisées au moyen d’un réseau mondial d’ordinateurs pour la
commercialisation de diverses marchandises grand-public,
nommément ordinateurs, livres, vidéos, logiciels, jeux,
audiocassettes, disques compacts, autres marchandises liées
aux média audio, jouets, fournitures de bureau, fournitures
scolaires, meubles, appareils ménagers, surplus de
marchandises, équipements de sport, vêtements et autres
produits grand-public; offre en ligne de bases de données pour
recherche informatisée dans le domaine des marchandises et
produits grand-public; publicité pour des tiers au moyen de
réseaux de communication électronique en ligne. Employée au
CANADA depuis 10 janvier 2001 en liaison avec les services; 31
mars 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,093,110. 2001/02/16. JOHNSON CONTROLS, INC. (A
Wisconsin, U.S.A. company), 5757 North Green Bay Avenue,
Milwaukee, Wisconsin, 53201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Electric storage batteries and battery chargers, and
parts therefor. (2) Electric storage batteries. SERVICES: (1)
Management and consultation services, namely workplace, office
space, personnel, and business management and consultation
services for industrial, commercial, and governmental facilities;
remote monitoring of systems for providing heating, ventilating, air
conditioning, refrigeration, energy, lighting, fire alarm, and security
access systems for industrial, commercial, and governmental
facilities; management services, namely real estate and real
estate brokerage, financial planning, and portfolio management
services; for industrial, commercial, and governmental facilities;
property management services for industrial, commercial, and
governmental facilities; leasing and lease administration services
for industrial, commercial, and governmental facilities;
management services, namely supervision of construction and
renovation of industrial, commercial, and governmental facilities;
supervision of custodial services, mail services, food services,
security services, reception and concierge services, portering
services; maintenance of critical environments in industrial,
commercial, and governmental facilities; installation,
maintenance, and repair of systems for providing heating,
ventilating, air conditioning, refrigeration, energy, lighting, fire
alarm, and security access systems for industrial, commercial,
and governmental facilities; architectural design services;
landscape gardening services; energy management services; and
engineering and design services for others in the field of systems
for providing heating, ventilating, air conditioning, refrigeration,
energy, lighting, fire alarm, and security access systems for
industrial, commercial, and governmental facilities. (2) Training
and educational services in the field of heating, ventilating, air
conditioning and building automation control systems including
security and access capabilities. (3) Manufacture, to the order and
specification of others, of interior audio component parts and
interior structural component parts for land vehicles, vans and
trucks. (4) Installation, servicing, and maintenance of heating,
ventilating, and air conditioning equipment, of surveillance, fire
detection, and standby power equipment, and of key-operated
signal generators for use with teletype equipment. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2),
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April
25, 1978 under No. 1,090,088 on services (4); UNITED STATES
OF AMERICA on July 12, 1983 under No. 1,245,104 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 1987 under No.
1,428,799 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Accumulateurs électriques, chargeurs de
batterie et pièces connexes. (2) Accumulateurs électriques.
SERVICES: (1) Services de gestion et de consultation,
nommément pour les lieux de travail, les locaux à bureaux et le
personnel et services de gestion d’affaire et de consultation pour
les installations industrielles, commerciales et gouvernementales;
surveillance à distance de systèmes de chauffage, de ventilation,
de climatisation, de réfrigération, d’énergie, d’éclairage et
d’alarme incendie et systèmes d’accès de sécurité à des
installations industrielles, commerciales et gouvernementales;
services de gestion, nommément pour l’immobilier, le courtage en
immeubles et la planification financière et services de gestion de
portefeuilles; pour installations industrielles, commerciales et
gouvernementales; services de gestion de propriétés pour
installations industrielles, commerciales et gouvernementales;
services administratif de crédit-bail et de location pour installations
industrielles, commerciales et gouvernementales; services de
gestion, nommément supervision de la construction et des
rénovations d’installations industrielles, commerciales et
gouvernementales; supervision de services de garde de biens, de
services postaux, de services d’alimentation, de services de
sécurité, de services de réception et de conciergerie et de
services de porteurs; maintenance d’environnements critiques
dans les installations industrielles, commerciales et
gouvernementales; installation, maintenance et réparation de
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de
réfrigération, d’énergie, d’éclairage et d’alarme incendie et
systèmes d’accès de sécurité à des installations industrielles,
commerciales et gouvernementales; services de conception en
architecture; services d’aménagement paysager; services de
gestion de l’énergie; services de conception et d’ingénierie pour
des tiers dans le domaine des systèmes de chauffage, de
ventilation, de climatisation, de réfrigération, d’énergie,
d’éclairage et d’alarme incendie et systèmes d’accès de sécurité
à des installations industrielles, commerciales et
gouvernementales. (2) Services de formation et d’éducation dans
le domaine du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et
des systèmes de commande automatisée dans les immeubles, y
compris les systèmes de sécurité et d’accès. (3) Fabrication à la
demande et selon les devis établis par des tiers d’éléments audio
d’intérieur et d’éléments de structure d’intérieur pour véhicules
terrestres, fourgons et camions. (4) Installation, entretien et
réparation d’appareils de chauffage, de ventilation et de
climatisation, d’appareils de surveillance, de détection d’incendie
et d’alimentations électriques de secours et de génératrices à clé
destinées à alimenter des téléimprimeurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
25 avril 1978 sous le No. 1,090,088 en liaison avec les services
(4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juillet 1983 sous le No.
1,245,104 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 février 1987 sous le No. 1,428,799 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1), (2), (3).
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1,093,260. 2001/02/19. Bakery Chef, Inc., 999 Oakmont Plaza
Drive, Westmont, Illinois 60559, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

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

WARES: Bakery goods, namely pancakes, hot cakes, french
toast, waffles, biscuits, par baked and fully baked breads and rolls,
muffins, cakes, and dry mixes for pancakes, hot cakes and
biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément crêpes,
galettes, pain doré, gaufres, biscuits à levure chimique, pains et
pains mollets partiellement et entièrement cuits, muffins, gâteaux,
et mélanges secs pour crêpes, galettes et biscuits à levure
chimique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,333. 2001/02/16. Mackie Designs Inc., 16220 Wood-Red
Road NE, Woodinville, Washington 98072, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Acoustical filters; amplifiers; apparatus for the
amplification, mixing, integration, reproduction and transmissions
of sound, namely, electronic signal amplifiers, audio amplifiers,
audio recorders, audio speakers, audio loud speakers,
transducers, and electronic signal processors; electronic filters;
loudspeakers; multiplexers; signal processors; sound speakers;
and transducers. (2) Acoustic and sound reinforcement
equipment; namely, loudspeakers, transducers and electronic
signal processors. Used in CANADA since at least as early as
1982 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 15, 1994 under No. 1,862,288 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Filtres acoustiques; amplificateurs;
appareils destinés à l’amplification, le mélange, l’intégration, la
reproduction et l’émission des sons, nommément amplificateurs
de signaux électroniques, amplificateurs audio, enregistreurs
audio, haut-parleurs, haut-parleurs de puissance audio,
transducteurs et processeurs de signaux électroniques; filtres
électroniques; haut-parleurs de puissance; multiplexeurs;
processeurs de signaux; haut-parleurs; transducteurs. (2)
Appareils de renforcement acoustique et sonore; nommément
haut-parleurs, transducteurs et processeurs de signaux
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1982 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 15
novembre 1994 sous le No. 1,862,288 en liaison avec les
marchandises (2).

1,093,334. 2001/02/16. Mackie Designs Inc., 16220 Wood-Red
Road NE, Woodinville, Washington 98072, 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 

EAW 
WARES: (1) Acoustical filters; amplifiers; apparatus for the
amplification, mixing, integration, reproduction and transmissions
of sound, namely, electronic signal amplifiers, audio amplifiers,
audio recorders, audio speakers, audio loud speakers,
transducers, and electronic signal processors; electronic filters;
loudspeakers; multiplexers; signal processors; sound speakers;
and transducers. (2) Acoustic and sound reinforcement
equipment; namely, loudspeakers, transducers and electronic
signal processors. Used in CANADA since at least as early as
1982 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 22, 1994 under No. 1,863,529 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Filtres acoustiques; amplificateurs;
appareils destinés à l’amplification, le mélange, l’intégration, la
reproduction et l’émission des sons, nommément amplificateurs
de signaux électroniques, amplificateurs audio, enregistreurs
audio, haut-parleurs, haut-parleurs de puissance audio,
transducteurs et processeurs de signaux électroniques; filtres
électroniques; haut-parleurs de puissance; multiplexeurs;
processeurs de signaux; haut-parleurs; transducteurs. (2)
Appareils de renforcement acoustique et sonore; nommément
haut-parleurs, transducteurs et processeurs de signaux
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1982 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
novembre 1994 sous le No. 1,863,529 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,094,148. 2001/02/27. NORINCO a Société Anonyme, Z.I. de
Marivaux, 60149 Saint-Crepin-Ibouvillers, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

WARES: Common metal and their alloys, metal building
materials, transportable buildings of metal, non-electric cables
and wires of common metal, pipes and tubes of metal, safes, ores,
cast iron, cast-iron for hydraulics, for sanitation, for public
thoroughfares and for buildings, cleanout closing plugs and
manhole covers, grates, hoods made of cast-iron, cast-iron
coverings for telecommunication chambers; town furniture namely
bench legs, boundary made from cast-iron, baskets made from
cast-iron; firebacks made from cast-iron; modular cast-iron
coverings for gutters and hoppers, track equipment made from
cast-iron for railways; foundry pats machined for fitting up special
fluid-tight or non fluid-tight chambers made ductile cast-iron, steel,
stainless steel, galvanized steel, aluminum. SERVICES: Counsel
in civil engineering and technical assistance without any
relationship with business management for all products related to
public thoroughfares and derived products. Used in CANADA
since at least as early as April 2000 on wares and on services.
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or for
FRANCE on June 02, 1999 under No. 99 795214 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Métaux ordinaires et leurs alliages, matériaux
de construction en métal, bâtiments transportables en métal,
câbles et fils non électriques en métal ordinaire, tuyaux et tubes
en métal, coffres-forts, minerais, fonte, fonte pour hydraulique,
pour installations sanitaires, pour voies publiques et pour
bâtiments, bouchons de dégorgement et plaques d’égout, grilles,
capots en fonte, couvertures en fonte pour chambres de
télécommunications; mobilier urbain, nommément pieds de banc,
bordures en fonte, paniers en fonte; contrecoeurs en fonte;
couvercles modulaires en fonte pour caniveaux et trémies,
équipement de voie en fonte pour chemins de fer; pièces de
fonderie usinées pour pourvoi de chambres étanches aux fluides
spéciales ou de chambres non étanches aux fluides en fonte
ductile, en acier, en acier inoxydable, en acier galvanisé, en
aluminium. SERVICES: Conseils en génie civil et aide technique

sans rapport quelconque avec la gestion des affaires pour tous
produits ayant trait aux voies publiques et produits dérivés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
02 juin 1999 sous le No. 99 795214 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,094,905. 2001/03/05. LABOSPORT S.A.R.L. au capital de
500.000 f (160.000 Euros) - R.C.S. Le Mans B 390 733 814, Z.A.
du Danemark, 8 rue de Sardaigne, 72100 Le Mans, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE
GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

SPORTSLAB 
SERVICES: Études de contrôle et de recherche sur tout
revêtement sportif et industriel et sur tout équipement ou matériel
sportif ou industriel ainsi que des services de conseil et
d’assistance technique en regard de revêtements sportifs et
industriels et des équipements sportifs ou industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Research and control studies on all sports and
industrial flooring and equipment and consulting services and
technical assistance in the area of sports and industrial flooring
and equipment. Proposed Use in CANADA on services.

1,095,092. 2001/03/06. LONDON DRUGS LIMITED, 12831
Horseshoe Place, Riverside Industrial Park, , Richmond,
BRITISH COLUMBIA, V7A4X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

LONDON DEPARTMENT STORES 
The right to the exclusive use of the words DEPARTMENT
STORES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Dental hygiene products, namely interdental
stimulators, dental tape, dental floss, fluoride drops, children’s and
adult toothbrushes; travel kits, namely toothbrush and toothpaste
sets; vitamin and mineral supplements; anti-nausea tablets. (2)
Body cream, namely vitamin E cream. (3) Pharmaceutical
products, namely intestinal antiseptic digestant and treatment for
gastrointestinal disorders. (4) Oral hygiene products, namely
mouthwash, antiseptic rinse, denture cleansers, deodorizers and
antiseptics; breath spray. (5) Baby care products, namely baby
powder, baby lotion, baby wipes, disposable diapers, disposable
baby bottle liners, baby oil, baby shampoo; hydrogen peroxide;
isopropyl rubbing alcohol; petroleum jelly; creams and lotions,
namely collagen elastin cream, cold cream, cocoa butter, aloe
vera cream, hand cream; car care products, namely windshield
cleaning and antifreeze solution. (6) Household cleaning products,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2531

April 30, 2003 91 30 avril 2003

namely dishwashing liquid detergent, dishwasher detergent, liquid
toilet bowl cleaner, window cleaning liquid, all purpose liquid
cleaner, disinfectant liquid cleaner, all purpose spray cleaner,
drain opener. (7) Thermometers; hot water bottles; elasticated
fabric bandages; plastic bandages; rubber gloves; make-up
removal pads; cotton facial pads; antibiotic topical ointment;
cough syrup; enteric-coated acetaminophen tablets for use in the
treatment of mild to moderate pain; acetylsalicylic acid tablets for
use in the treatment of mild to moderate pain, fever and
inflammation and in the prevention of thrombosis; cotton swabs;
absorbent cotton balls; motor oil; household products, namely
plastic sandwich bags, plastic food wrap, plastic drawstring
garbage bags, plastic garbage bags for household use, plastic
gardening garbage bags, aluminum foil; air fresheners; school and
stationery supplies, namely maths sets, pencils, rulers, tape. (8)
Laxatives; sunscreen lotion, sunburn relief gel; sunless tanning
lotion; feminine hygiene products, namely panty liners, sanitary
napkins; men’s and women’s deodorants; clothes’ hangers;
reusable kitchen cloths; household ammonia; laundry cleaning
products, namely fabric softener, bleach, stain remover. (9)
Absorbent roll bandages; liquid antacid; glycerin suppositories for
use in the treatment of constipation; children’s acetaminophen
tablets for use in the treatment of mild to moderate pain and the
reduction of fever, adult’s acetaminophen tablets for use in the
treatment of mild to moderate pain and the reduction of fever; cold
remedies, namely hot lemon decongestant liquids, cold capsules,
nose drops, nasal decongestants; mineral oil; antihistamines;
artificial sweeteners; facial tissues; toilet tissues. (10) Petroleum
jelly; hair care products, namely shampoos and conditioners;
personal care products, namely skin and bath preparations;
plastic and wooden bath brushes; loofah bath sponges, loofah
bath gloves, loofah bath brushes, loofah body and facial pads;
bath sea sponges; liquid soap; bath oil; razor blade cartridges;
disposable razors; shaving brushes; cosmetic implements and
accessories, namely sponge tip eye shadow brushes, cosmetic
sponges and facial puffs; powder puffs; tweezers, eyelash curlers,
eyelash curler refills, cosmetic pencil sharpeners; makeup
sponges; mirrors; cosmetic brushes; nail care products, namely
nail polish remover, cuticle scissors, nail scissors, nail clippers, toe
nail clippers, cuticle nippers, nail nippers, nail files, emery boards,
nail pencils, cuticle pushers, cuticle trimmers, manicure sticks,
manicure brushes; personal grooming implements, namely barber
scissors, thinning scissors, mustache scissors; pumice stones,
pumice sponges, corn plane removers, corn plane blades; bingo
markers; gardening tools, namely forks, rakes, trowels and hoes;
lunch bags; stationery products, namely envelopes, stationery
paper, writing blocks; blank video cassettes; photographic film.
(11) Hair appliances, namely combo curl brush/iron, curling
brushes, curling irons, hair dryers, hot air brushes, mini fold hair
dryers; health and beauty aids, namely beard and moustache
trimmers, hair clipper sets, hair clippers. (12) Clumping cat litter;
pregnancy tests; aerosol lint remover for electronic equipment;
stepping stools. (13) Computers; accessories and peripherals for
computers and electronic transmission equipment, namely cards,
blank cassettes, blank disks, blank diskettes, disk files, disk packs,
files, fixed-disk files, floppy disks, light pens, paper tapes, printers,
display systems, card readers, card punches, paper tape
punches, document sorters; computer paper goods, namely
computer paper; labels; printed forms; diskette mailer envelopes;

computer diskette storage cases; computer printer accessories,
namely toner cartridges, printer ribbons; computer accessories,
namely mouse pads; mice; cables; modems; adapters. (14)
Eyeglass frames, contact lenses and optical lenses sold in
applicant’s drugstores; optical accessories, namely eyeglass and
contact lens cases, contact lens solutions, eyeglass chains and
cords, eyeglass head bands for sports users, repair kits, nose
pads, temple tites, eyeglass cleaners, magnifying glasses; lens
cleaner and hearing aid batteries. (15) Kitchen appliances, namely
coffee makers, jug kettles, food steamers, hand mixers, mini
choppers, popcorn makers, toasters, blenders, electric food
blenders, food processors, electric food processors, electric
coffee grinders, electric can openers, electric knives; dinnerware,
namely plates, bowls, cups, saucers, salad plates, serving plates
and serving bowls; cookware, namely pots, pans, frying pans,
roasting pans; kitchen accessories, namely strainers, measuring
cups, cutting boards, pot holders, oven mitts, placemats, dish
cloths, tea towels, aprons, ironing board covers; kitchen gadgets,
namely graters, tongs, peelers, slicers, corers; glassware, namely
mugs, teapots, glasses, salad sets; tableware, namely stainless
steel cutlery , pitchers, plates, cream and sugar sets, salt and
pepper sets; bakeware, namely casserole dishes, cookie sheets,
loaf pans, muffin tins, pie plates. (16) Housewares, namely irons
and steam irons. (17) Computer software for organizing, sorting,
accessing, retrieving, manipulating, editing and retouching digital
photographs and other graphic images and for creating
screensavers, computer wallpaper, calendars and virtual albums.
(18) Printed publications, namely magazines and newsletters
focusing on health care; pre-natal, new-born and infant
development and care manuals; parenting manuals. SERVICES:
(1) Operation of a retail and general merchandise store; the
operation of a drugstore; the operation of a pharmacy; the
operation of a retail outlet providing photofinishing, photographic
equipment, cameras, accessories and camera store services. (2)
Operation of a retail store specializing in the sale of cosmetics,
hair care products, skin care products, perfumery products and
toilet preparations. (3) Operation of a retail outlet dealing in the
sale of watches and jewellery and repairing watches and jewellery.
(4) Operation of a retail store specializing in the sale of radio and
sound reproduction equipment, audio reproduction equipment;
video reproduction equipment, electrical and electronic devices
and instruments, telephones, clocks, audio and video
accessories. (5) Operation of retail and wholesale outlets dealing
in computer software, computer hardware and computer related
accessories; computer repairs, computer systems integration,
computer networking and computer programming; educational
services, namely conducting classes, seminars and workshops in
computer education. (6) Operation of a retail business dealing in
the sale, distribution, installation, delivery, repair and system
balancing and assembly of sound, projection and audio and audio-
video hardware equipment and products. (7) Dissemination of
health information over the Internet. (8) Advertising and
promotional services, namely promoting the goods and services of
others through in-store promotions, sales flyers, and by placing
advertisements in electronic sites accessed through computer
networks and placing promotional displays in electronic sites;
providing baby care products and redeemable coupons.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots DEPARTMENT STORES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits d’hygiène dentaire, nommément
stimulateurs inter-dentaires, ruban dentaire, soie dentaire,
pastilles au fluorure, brosses à dents pour adultes et enfants;
trousses de voyage, nommément ensembles comprenant une
brosse à dents et du dentifrice; suppléments vitaminiques et
minéraux; comprimés anti-nausée. (2) Crème pour le corps,
nommément crème à la vitamine E. (3) Produits
pharmaceutiques, nommément digestif antiseptique intestinal et
produits de traitement pour les troubles gastro-intestinaux. (4)
Produits d’hygiène orale, nommément rince-bouche, produit de
rinçage antiseptique, nettoyants de dentiers, désodorisants et
antiseptiques; vaporisateur pour l’haleine. (5) Produits pour les
soins des bébés, nommément poudre pour bébés, lotion pour
bébés, débarbouillettes pour bébés, couches jetables, sacs
jetables pour biberons, huile pour bébés, shampoing pour bébés;
peroxyde d’hydrogène; alcool isopropylique à friction; pétrolatum;
crèmes et lotions, nommément crème de collagène élastine, cold
cream, beurre de cacao, crème d’aloès, crème pour les mains;
produits pour l’entretien de l’automobile, nommément solution
nettoyante et antigel pour pare-brise. (6) Produits nettoyants pour
la maison, nommément détergent à vaisselle liquide, détergent
pour lave-vaisselle, nettoyant liquide pour cuvette de cabinets,
nettoyant liquide à fenêtres, nettoyant liquide tout usage,
nettoyant liquide désinfectant, nettoyant tout usage en aérosol,
débouche-drain. (7) Thermomètres; bouillottes; bandages
élastiques en tissu; bandages en plastique; gants de caoutchouc;
tampons de démaquillage; tampons de coton pour le visage;
onguent topique antibiotique; sirop contre la toux; comprimés
d’acétaminophène entéro-solubles pour utilisation dans le
traitement des douleurs légères à modérées; comprimés d’acide
acétylsalicylique pour utilisation dans le traitement des douleurs
légères à modérées; cotons-tiges; boules de coton hydrophile;
huile à moteur; produits ménagers, nommément sacs à sandwich
en plastique, pellicules d’emballage en plastique pour aliments,
sacs à ordures à cordonnet en plastique, sacs à ordures en
plastique pour usage domestique, sacs à ordures en plastique
pour le jardinage, papier d’aluminium; assainisseurs d’air;
fournitures scolaires et articles de papeterie, nommément
ensembles de mathématique, crayons, règles, ruban. (8) Laxatifs;
écran solaire en lotion, gel pour soulager les coups de soleil; lotion
d’autobronzage; produits d’hygiène féminine, nommément
protège-culottes, serviettes hygiéniques; déodorants pour
hommes et femmes; cintres; chiffons de cuisine réutilisables;
ammonium de maison; produits nettoyants pour la lessive,
nommément assouplisseur de tissus, agent de blanchiment,
détachant. (9) Bandages absorbants en rouleaux; antiacide
liquide; suppositoires à la glycérine pour le traitement de la
constipation; comprimés d’acétaminophène pour enfants pour le
traitement des douleurs légères à modérées et la diminution de la
fi èvre, comprimés d’acétaminophène pour adultes pour le
traitement des douleurs légères à modérées et la diminution de la
fièvre; remèdes contre le rhume, nommément liquides
décongestionnants au citron à prendre chauds, capsules contre le
rhume, gouttes nasales, décongestionnants nasaux; huile
minérale; antihistaminiques; édulcorants artificiels; papiers-
mouchoirs; papier hygiénique. (10) Pétrolatum; produits pour le

soin des cheveux, nommément shampoings et conditionneurs;
produits d’hygiène personnelle, nommément préparations pour la
peau et le bain; brosses de toilette en plastique et en bois;
éponges de bain en luffa, gants de bain en luffa, brosses de
toilette en luffa, tampons pour le corps et le visage en luffa;
éponges de mer pour le bain; savon liquide; huile pour le bain;
cartouches de lames de rasoir; rasoirs jetables; blaireaux;
ustensiles et accessoires pour cosmétiques, nommément brosses
d’ombre à paupières à extrémité en éponge, éponges pour
cosmétiques et tampons d’ouate pour le visage; houppettes;
pincettes, recourbe-cils, recourbe-cils de rechange, taille-crayons
de maquillage; éponges de maquillage; miroirs; pinceaux de
maquillage; produits pour le soin des ongles, nommément
dissolvant de vernis à ongles, ciseaux à cuticules, ciseaux à
ongles, coupe-ongles, coupe-ongles d’orteil, pinces à cuticules,
pinces à ongles, limes à ongles, limes d’émeri, crayons à ongles,
repousse-cuticules, coupe-cuticules, bâtonnets à manucure,
pinceaux à manucure; matériel de soins personnels, nommément
ciseaux de barbier, ciseaux à amincir, ciseaux à moustache;
pierres ponces, éponges ponces, enlève-cors, lames pour enlève-
cors; marqueurs de bingo; outils de jardinage, nommément
fourches, râteaux, truelles et houes; sacs-repas; articles de
bureau, nommément enveloppes, papier, blocs pour écrire,
vidéocassettes vierges; pellicule photographique. (11) Appareils
pour les cheveux, nommément brosses/fers à friser combinés,
brosses à friser, fers à friser, sèche-cheveux, brosses à air chaud,
mini sèche-cheveux pliant; accessoires de santé et de beauté,
nommément appareils pour tailler la barbe et la moustache,
ensembles de tondeuses à cheveux, tondeuses. (12) Litière
agglutinante pour chats; tests de grossesse; dépoussiéreurs en
aérosol pour équipement électronique; tabourets-escabeaux. (13)
Ordinateurs; accessoires et périphériques pour ordinateurs et
équipement de transmission électronique, nommément cartes,
cassettes vierges, disques vierges, disquettes vierges, classeurs
pour disquettes, paquets de disquettes, classeurs, classeurs pour
disques fixes, disquettes, crayons optiques, ruban de papier,
imprimantes, systèmes d’affichage, lecteurs de cartes,
perforateurs de cartes, perforateurs de bandes, trieuses de
documents; produits de papier pour imprimante, nommément
papier d’imprimante; étiquettes; formulaires imprimés; enveloppes
pour poster des disquettes; coffret d’entreposage de disquettes
pour ordinateur; accessoires d’imprimante, nommément
cartouches de toner, rubans d’imprimante; accessoires
d’ordinateurs, nommément tapis de souris; souris; câbles;
modems; adaptateurs. (14) Montures de lunettes, lentilles
cornéennes et lentilles optiques vendues dans les pharmacies du
requérant; accessoires d’optique, nommément lunettes et étuis de
lentilles cornéennes, solutions pour lentilles cornéennes,
chaînettes et cordelettes pour lunettes, bandeaux de lunettes pour
sportifs, nécessaires de réparation, coussinets de pont,
coussinets de branches, nettoyeurs pour lunettes, loupes;
nettoyeur de lentilles et piles pour prothèses auditives. (15) Petits
appareils de cuisine, nommément cafetières automatiques, euro-
bouilloires, cuiseurs à vapeur, malaxeurs à main, mini-hachoirs,
éclateurs de maïs, grille-pain, mélangeurs, mélangeurs d’aliments
électriques, robots culinaires, robots culinaires électriques,
moulins à café électriques, ouvre-boîtes électriques, couteaux
électriques; articles de table, nommément assiettes, bols, tasses, 
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soucoupes, assiettes à salade, assiettes à servir et bols de
service; batterie de cuisine, nommément marmites, casseroles,
poêles à frire, rôtissoires; accessoires de cuisine, nommément
passoires, tasses à mesurer, planches à découper, poignées de
batterie de cuisine, gants de cuisine, napperons, linges à
vaisselle, torchons à vaisselle, tabliers, housses de planche à
repasser; gadgets de cuisine, nommément râpes, pinces,
peleuses, trancheuses, vide-pommes; verrerie, nommément
chopes, théières, verres, saladiers; ustensiles de table,
nommément coutellerie en acier inoxydable, pichets, assiettes,
ensembles de pots à crème et sucriers, ensembles de salière et
poivrière; ustensiles pour la cuisson, nommément cocottes,
plaques à biscuits, moules à pain, moules à muffins, assiettes à
tarte. (16) Articles ménagers, nommément fers à repasser et fers
à vapeur. (17) Logiciels pour l’organisation, le tri, la sollicitation,
l’extraction, la manipulation, la micro-édition et la retouche de
photographies numériques et autres images graphiques, et pour
la création d’économiseurs d’écran, de papier peint par
ordinateur, de calendriers et d’albums virtuels. (18) Publications
imprimées, nommément magazines et bulletins spécialisés sur les
soins de santé; manuels sur le développement et les soins des
foetus, des nouveaux-nés et des bébés; manuels sur le rôle
parental. SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin de
marchandises diverses et de vente au détail; exploitation d’une
pharmacie; exploitation d’un point de vente au détail spécialisé
dans le développement et le tirage photographique, l’équipement
photographique, les caméras, les accessoires et les services de
magasin d’appareils photographiques. (2) Exploitation d’un
magasin de détail spécialisé dans la vente de cosmétiques, de
produits pour le soin des cheveux, de produits pour le soin de la
peau, de produits de parfumerie et de préparations de toilette. (3)
Exploitation d’un point de vente au détail spécialisé dans la vente
de montres et de bijoux et dans la réparation de montres et de
bijoux. (4) Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la
vente d’équipement radio et de reproduction du son,
d’équipement de reproduction audio; d’équipement de
reproduction vidéo, de dispositifs et d’instruments électriques et
électroniques, de téléphones, d’horloges, d’accessoires audio et
vidéo. (5) Exploitation de points de vente au détail et en gros
spécialisés dans la vente de logiciels, de matériel informatique et
d’accessoires d’ordinateur; réparation d’ordinateurs, intégration
de systèmes informatiques, réseautique et programmation
informatique; services éducatifs, nommément tenue de classes,
de séminaires et d’ateliers en informatique. (6) Exploitation d’un
commerce de détail spécialisé dans la vente, la distribution,
l’installation, la livraison, la réparation et l’équilibrage de systèmes
et le montage de produits et de matériel sonore, de projection,
audio et audio-vidéo. (7) Diffusion d’information en matière de
santé sur l’Internet. (8) Services de publicité et de promotion,
nommément promotion des biens et services de tiers au moyen de
promotions internes, de dépliants publicitaires, et par le placement
de publicités sur des sites électroniques accessibles au moyen de
réseaux informatiques et le placement d’affichages promotionnels
sur des sites électroniques; fourniture de produits de soins pour
bébés et de coupons remboursables. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,095,135. 2001/03/07. VISTEON CORPORATION, 5500 Auto
Club Drive, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Environmental control apparatus for motor vehicles,
namely, combination heating, ventilating, and air conditioning
units. Priority Filing Date: October 17, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/148,631 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 30, 2002 under No. 2,602,426 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de contrôle de l’environnement pour
véhicules à moteur, nommément appareils combinant le
chauffage, la ventilation et la climatisation. Date de priorité de
production: 17 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/148,631 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2,602,426 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,095,159. 2001/03/08. Juno Beach Centre Association, 24-2407
Woodward Avenue, Burlington, ONTARIO, L7R4J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD J. BELANGER, 115 BIRETT DRIVE, BURLINGTON,
ONTARIO, L7L2S9 
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The right to the exclusive use of all reading matter and the eleven-
point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) To commemorate the Canadian war effort in
World War II, in particular the landings on D-Day in Normandy,
through the exhibition of memorabilia relating to World War II,
cultural displays, the production and exhibition of educational
programs and the creation, maintenance and administration of a
Web site devoted to the relevant events of World War II. (2) Build
and operate a museum and information centre relating to the
Canadian war effort in World War II. (3) Develop and distribute
educational materials relating to the Canadian ware effort in World
War II. (4) Develop and distribute informational materials relating
to the Canadian war effort in World War II. (5) Engage in
fundraising activities in support of the foregoing. Used in CANADA
since as early as December 1997 on services.

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

SERVICES: (1) Commémoration de l’effort de guerre canadien
durant la seconde guerre mondiale, en particulier le
débarquement du Jour J en Normandie, au moyen d’une
exposition d’objets commémoratifs ayant trait à la seconde guerre
mondiale, d’expositions culturelles, de la production et de la
présentation de programmes éducatifs et de la création, de la
maintenance et de l’administration d’un site Web consacré aux
événement pertinents de la seconde guerre mondiale. (2)
Construction et exploitation d’un musée et d’un centre
d’information consacrés à l’effort de guerre canadien durant la
seconde guerre mondiale. (3) Élaboration et distribution de
matériel éducatif ayant trait à l’effort de guerre canadien durant la
seconde guerre mondiale. (4) Élaboration et distribution de
matériel d’information ayant trait à l’effort de guerre canadien
durant la seconde guerre mondiale. (5) Collecte de fonds à l’appui
de ce qui précède. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
décembre 1997 en liaison avec les services.

1,095,199. 2001/03/07. UNITED STATES TRUST COMPANY
OF NEW YORK, 114 West 47th Street, New York, New York
10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

 

SERVICES: Services consisting of banking, fiduciary and
investment management services. Proposed Use in CANADA on
services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA156,251

SERVICES: Services, nommément services bancaires, services
fiduciaires et services de gestion de placements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA156,251 

1,095,201. 2001/03/07. DREAMWORKS L.L.C., 100 Universal
Plaza, Bungalow 477, Universal City, California, 91608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNDECLARED 
SERVICES: Entertainment services in the nature of a comedic
television series. Priority Filing Date: October 19, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/150,416 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 05, 2002 under No.
2,646,780 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de divertissement sous forme d’une série
de comédies télévisées. Date de priorité de production: 19 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
150,416 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
novembre 2002 sous le No. 2,646,780 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,095,298. 2001/03/08. Berne Furniture Company, Inc., 150
Berne Street, Box 329, Berne, Indiana, 46711, 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 

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

WARES: Upholstered furniture, namely, chairs, sofas, sectionals,
love seats, ottomans and sofabeds. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 01, 1989 under No. 1,550,184 on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles rembourrés, nommément chaises,
canapés, sièges modulaires, causeuses, ottomanes et canapés-
lits. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 août 1989 sous le No. 1,550,184 en liaison
avec les marchandises.

1,095,437. 2001/03/09. SELECT DESIGN TECHNOLOGIES
LIMITED, Suite 205, 15 Albert Avenue, Broadbeach,
Queensland, 4218, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

SMARTMATIC 
WARES: Land vehicles namely, cars, trucks, buses and tractors;
transmissions for land vehicles; clutches, gears and gear shafts
for land vehicles; electric motors and internal combustion engines
for land vehicles. Priority Filing Date: September 12, 2000,
Country: AUSTRALIA, Application No: 849797 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément
automobiles, camions, autobus et tracteurs; transmissions pour
véhicules terrestres; embrayages, engrenages et arbres de
transmission pour véhicules terrestres; moteurs électriques et
moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres. Date de
priorité de production: 12 septembre 2000, pays: AUSTRALIE,
demande no: 849797 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,900. 2001/03/14. ANEO AB, Maskingatan 3, , 195 60
MÄRSTA, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

MIVAS 
WARES: Medical apparatus and instruments for anesthesia and
intensive care, namely a complete and integrated system for
producing and monitoring anaesthesia consisting of infusors, lung
ventilators and monitors for administering, monitoring and
controlling anaesthesia, intensive care treatment procedures and
patient vital signs. Priority Filing Date: October 03, 2000, Country:
SWEDEN, Application No: 00-07470 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux pour
l’anesthésie et les soins intensifs, nommément système complet
et intégré pour la production et la surveillance de l’anesthésie
comprenant des Infusors, des ventilateurs pulmonaires et des
moniteurs pour l’administration, la surveillance et le contrôle de
l’anesthésie, les procédures de traitement en soins intensifs et les
signes vitaux des patients. Date de priorité de production: 03
octobre 2000, pays: SUÈDE, demande no: 00-07470 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,019. 2001/03/14. Gravity Games LLC (a Delaware limited
liability company), c/o PRIMEDIA INC., Attention: General
Counsel, 745 Fifth Avenue, New York, NY 10151, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Video game cartridges, CD-ROM computer games and
computer game software; electronics consisting of personal
entertainment products, namely CD tape and MP3 players;
prerecorded compact discs and audio cassettes; bicycles and
bicycle accessories namely, locks, foot pegs, seats, non-
motorized scooters, peddles, axle pegs, wheels, wheel bags,
frame bags, holders for water bottles, mirrors, reflectors, lubricant,
brakes, gloves, knee pads, elbow pads, helmets, protective gear
packs, cyclocomputers, carrier bags, tool bags, saddle bags, bag
carrier frames and supports, car racks for cycles, handle bar tape
and handle bar grips, lights, locks; mudguards, bicycle air pumps,
toe clips, toe straps, water bottles, wind trainers, tool kits; sports
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apparel, namely, athletic shoes, headbands, sweatbands,
wristbands, caps, hats, shorts, t-shirts, sport shirts, polo shirts,
pants, sweatsuits, warmup suits, sun visors, swimwear and t-
shirts for men, women and children marketed in connection with
extreme sports exhibitions and competitions; toys, games,
playthings and gymnastic sporting articles namely, plastic toy
figures, skateboards, pogo sticks, trampolines, toy bicycles,
helmets, boogey boards, wakeboards, snowboards, helmets,
protective pads (knee, elbow), protective gloves, non motorized
scooters, battery operated remote control (via radio or infra red)
extreme sports action figures. SERVICES: Entertainment services
in the nature of extreme sports exhibitions and competitions.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et jeux sur
CD-ROM; appareils électroniques de divertissement personnel,
nommément lecteurs de CD, bandes magnétiques et MP3;
disques compacts préenregistrés et audiocassettes; bicyclettes et
accessoires de bicyclettes nommément, cadenas, cale-pieds,
selles, trottinettes, paniers de colportage, chevilles de roues,
roues, sacoches de roues, sacoches de cadre, supports pour
bidons, rétroviseurs, réflecteurs, lubrifiant, freins, gants,
genouillères, coudières, casques, nécessaire de protection,
compteurs, sacoches de transport, sacoches à outils, sacoches
de selle, cadres et supports de sacoches de transport, porte-
cycles pour automobiles, ruban de poignées et poignées de
guidons, lumières et cadenas; garde-boue, pompe de bicyclette,
cale-pieds, courroie de cale-pieds, bidons, vélos d’appartement et
trousses à outils; vêtements de sport, nommément chaussures
d’athlétisme, bandeaux, bandeaux absorbants, serre-poignets,
casquettes, chapeaux, shorts, tee-shirts, chemises sport, polos,
pantalons, survêtements, vêtements de réchauffement, visières,
maillots de bain et tee-shirts pour hommes, femmes et enfants à
mise en marché rattachée aux exhibitions et concours de sports
extrêmes; jouets, jeux, articles de jeu et articles de gymnastique
et de sport, nommément figurines en plastique, planches à
roulettes, échasses à ressorts, trampolines, bicyclettes-jouets,
casques, planche de surf, planches nautiques, planches à neige,
casques, coussinets protecteurs (genoux, coudes), gants de
protection, trottinette, télécommandes à piles (radio ou infra
rouge) et figurines de sports extrêmes. SERVICES: Services de
divertissement sous forme d’exhibitions et concours de sports
extrêmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,096,528. 2001/03/19. Weather Shield Mfg., Inc. a Wisconsin
corporation, One Weather Shield Plaza, P.O. Box 309, Medford,
Wisconsin, 54451, 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 

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

WARES: Aluminum clad windows. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 01, 2002 under No. 2,525,571 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fenêtres en aluminium. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
janvier 2002 sous le No. 2,525,571 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,096,601. 2001/03/20. GOLITE, LLC, 5785 Arapahoe, Suite D,
Boulder, Colorado 80303, 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 LITE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Equipment for hiking, backpacking and other outdoor
activities and uses, namely, backpacks, pouches for storing and
carrying gear; tents, tarpaulins, combination sleeping bags and
pads, umbrellas; books; clothing namely, caps, jackets, pants. (2)
Walking sticks, and stuff sacks, namely cloth drawstring sacks;
equipment for hiking, backpacking, climbing and other outdoor
activities and uses, namely, mosquito netting, tarps, stakes,
sleeping pads, sleeping bags, ropes, strings, ground cloths, water
filters, water bags and shower equipment and high altitude
breathing equipment; clothing namely, shirts, shorts, underwear,
parkas, vests, hats, earbands, gloves, mittens, shoes, boots,
socks, booties, rainwear, cloth bibs, and full-body suits. (3)
Umbrellas, walking sticks and stuff sacks; namely, drawstring
sacks for containing bulky goods used in camping and hiking;
equipment for hiking, backpacking, climbing, and other outdoor
activities and uses; namely, tents, mosquito netting, tarps, ropes,
strings, and ground cloths; clothing, namely, shirts, pants, jackets,
shorts, underwear, parkas, vests, caps, hats, earbands, gloves,
mittens, shoes, boots, socks, booties, rain wear, cloth bibs and full
body suits. Used in CANADA since at least as early as January
13, 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 09, 2002 under No. 2,559,411 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot LITE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Équipement de randonnée pédestre,
camping pédestre et autres activités de plein air et autres
utilisations, nommément sacs à dos, petits sacs pour conservation
et carrying gear; tentes, bâches, combinaison sacs de couchage
et tapis, parapluies; livres; vêtements nommément casquettes,
blousons, pantalons. (2) Cannes de marche et grands sacs fourre-
tout, nommément sacs à cordonnet en tissu; équipement pour
randonnées pédestres, tourisme pédestre, escalade et autres
activités de plein air et autres usages, nommément moustiquaires,
bâches, piquets, matelas de camping, sacs de couchage, cordes,
ficelles, tapis de sol, filtres à eau, réservoirs à eau souples et
équipement de douche et équipement respiratoire de haute
altitude; vêtements, nommément chemises, shorts, sous-
vêtements, parkas, gilets, chapeaux, serre-tête, gants, mitaines,
chaussures, bottes, chaussettes, bottillons, vêtements
imperméables, combinaisons en tissu et autres. (3) Parapluies,
cannes de marche et grands sacs fourre-tout; nommément sacs à
cordonnet pour articles en vrac utilisés en camping ou en
randonnée; équipement pour randonnées pédestres, tourisme
pédestre, escalade et autres activités de plein air et autres
usages; nommément tentes, moustiquaires, bâches, cordes,
ficelles et tapis de sol; vêtements, nommément chemises,
pantalons, blousons, shorts, sous-vêtements, parkas, gilets,
casquettes, chapeaux, serre-tête, gants, mitaines, chaussures,
bottes, chaussettes, bottillons, vêtements imperméables,
combinaisons en tissu et autres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 13 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No.
2,559,411 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,096,641. 2001/03/19. Pharmanex, LLC, 75 West Center Street,
, Provo, Utah 84601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

PHARMANEX BODY DESIGN 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamins,
minerals, herbs, botanicals, amino acids, fibre preparations in a
powder form and/or a combination of vitamins, minerals, herbs,
botanicals, amino acids and/or fibre preparations in a powder
form; nutritionally enhanced non-alcoholic drink mixes; meal
replacement food beverages, wafers; candies; food bars and
juices. SERVICES: Educational services, namely providing
instruction and motivational materials regarding weight loss,
exercise, nutrition and physical health. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément vitamines, minéraux, herbes, végétaux, amino-
acides, préparations de fibres sous forme de poudre et/ou de
combinaison de vitamines, de minéraux, d’herbes, de végétaux,
d’amino-acides, et/ou préparations de fibres sous forme de
poudre; préparations à boissons sans alcool nutritivement

renforcées; boissons alimentaires de substituts de repas, gaufres;
friandises; barres alimentaires et jus. SERVICES: Services
éducatifs, nommément fourniture de matériel éducatif et motivant
concernant la perte de poids, l’exercice, la nutrition et la santé
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,096,708. 2001/03/20. Börje Salming, c/o Libro Gruppen AB,
P.O. Box 221, S-421 23 Västra Frölunda, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Skates; sticks for ice hockey, street hockey and floor ball
hockey; grips for sticks for ice hockey, street hockey and floor ball
hockey; ice hockey gloves; protective clothing for hockey players.
Priority Filing Date: March 09, 2001, Country: SWEDEN,
Application No: 01-01602 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for SWEDEN on January 11, 2002 under No. 351
473 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patins; bâtons de hockey sur glace, hockey
de ruelle et hockey en salle; poignées pour bâtons de hockey sur
glace, hockey de ruelle et hockey en salle; gants de hockey sur
glace; vêtements de protection pour joueurs de hockey. Date de
priorité de production: 09 mars 2001, pays: SUÈDE, demande no:
01-01602 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 11 janvier
2002 sous le No. 351 473 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,795. 2001/03/21. MAPLE LEAF SPORTS &
ENTERTAINMENT LTD., Air Canada Centre, 40 Bay Street,
Toronto, ONTARIO, M5J2X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: (1) Clothing, namely boxer shorts, caps, coats, gloves,
hats, hosiery, jackets, jerseys, mittens, nightshirts, pajamas,
pants, rain coats, rainwear, shirts, shorts, socks, sun visors,
sweatpants, sweatshirts, swim suits, swim trunks, t-shirts, toques,
warm-up suits, wristbands; action figures, balloons, Christmas
ornaments, dolls, golf bags, head covers, hockey balls, hockey
gloves, novelty golf balls, plastic, and wood goalie sticks, plush
animals, pompoms, puzzles, suction cup animals, suction cup
pucks, tabletop rod hockey games, return tops; slippers,
protective headgear, namely helmets, and face masks, hockey
sticks, hockey pucks, goalie masks, protective gloves, ornamental
buttons, coffee mugs, drinking glasses, lampshades, pennants,
towels, disposable lighters, garbage cans and playing cards,
plastic license plates, sports bags, knapsacks, wallets, and key
chains, pre-recorded videotapes, posters, photos, signs, sticker
packs and albums; trading cards and albums; book covers,
bookmarks, decals, bumper stickers and paper door knob hanger
signs, toy hockey games, video game cartridges, magazines,
books, booklets, printed schedules. (2) Clothing, namely boxer
shorts, caps, coats, gloves, hats, hosiery, jackets, jersey, mittens,
nightshirts, pajamas, pants, rain coats, rain wear, shirts, shorts,
socks, sun visors, sweatpants, sweatshirts, swim suits, swim
trunks, t-shirts, toques, warm-up suits, wristbands; SERVICES:
Entertainment services, in the nature of professional ice hockey
exhibitions. Used in CANADA since at least as early as August
2000 on wares (1) and on services. Priority Filing Date: March 13,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/223,542 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 (2) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2002
under No. 2,627,666 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on October 08, 2002 under No. 2,630,672 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément caleçons boxeur,
casquettes, manteaux, gants, chapeaux, bonneterie, vestes,
tricots, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons,
imperméables, vêtements imperméables, chemises, shorts,
chaussettes, visières, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, caleçons de bain, tee-shirts,
tuques, survêtements et serre-poignets; figurines, ballons,
décorations de Noël, poupées, sacs de golf, casques, balles de
hockey, gants de hockey, balles de golf de fantaisie, bâtons de
gardien de but en plastique et en bois, animaux en peluche,
pompons, jeux casse-tête, animaux à ventouse, rondelles à
ventouse, jeux de hockey de table, yo-yo; pantoufles, protections
pour la tête, nommément casques et masques de protection,
bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de gardien de
but, gants de protection, macarons décoratifs, tasses, verres,
abat-jour, fanions, serviettes, briquets jetables, poubelles, cartes
à jouer, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de sport,
havresacs, portefeuilles, chaînes porte-clés, bandes vidéo
préenregistrées, affiches, photos, panneaux indicateurs, paquets
d’autocollants et albums; cartes et albums de collection;
couvertures de livres, signets, décalcomanies, autocollants pour
pare-chocs, affichettes de porte en papier, jeux de hockey,
cartouches de jeux vidéo, magazines, livres, livrets, échéanciers
imprimés. (2) Vêtements, nommément caleçons boxeur,
casquettes, manteaux, gants, chapeaux, bonneterie, vestes,

tricots, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons,
imperméables, vêtements imperméables, chemises, shorts,
chaussettes, visières, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, caleçons de bain, tee-shirts,
tuques, survêtements, serre-poignets; SERVICES: Services de
divertissement sous forme d’exhibitions de hockey sur glace
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 13 mars 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/223,542 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 (2) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 sous le No. 2,627,666 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002
sous le No. 2,630,672 en liaison avec les marchandises (2).

1,096,961. 2001/03/21. MARIE BRIZARD ET ROGER
INTERNATIONAL, 130-142 rue Fondaudège, 3300 BORDEAUX,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

MANZANITA 
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières) nommément liqueur de pomme verte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (except beer), green apple liqueur.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,097,004. 2001/03/23. 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 
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WARES: (1) Toilet soap, perfumery, essential oils, cosmetics,
namely: facial cleansing preparations, make-up removers, skin
soaps, moisturizers, skin care creams, skin care milks, skin care
lotions, beauty masks, facial massage lotions, body massage
lotions, toilet waters, face powders, make-up preparations,
lipsticks, concealers, eye shadows, eyeliners, eyebrows,
mascara, and nail enamels; hair care preparations; skin care
preparations. (2) Toilet utensils and cosmetic utensils, namely:
toilet brushes, toilet sponges, sponges, combs, hair brushes, hair
curlers, cosmetic brushes, compacts, powder puffs, cosmetic
sponges, eyebrow scissors, eyelash curler and sharpeners for
cosmetic pencils. (3) Toilet cases sold empty; toilet cases sold
containing one or more of the following items, namely, toilet
brushes, toilet sponges, sponges, combs, hair brushes, hair
curlers, cosmetic brushes, compacts, powder puffs, cosmetic
sponges, eyebrow scissors, eyelash curler and sharpeners for
cosmetic pencils. (4) Vanity cases sold empty; vanity cases sold
containing one or more of the following items namely: toilet
brushes, toilet sponges, sponges, combs, hair brushes, hair
curlers, cosmetic brushes, compacts, powder puffs, cosmetic
sponges, eyebrow scissors, eyelash curler and sharpeners for
cosmetic pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savon de toilette, parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, nommément : préparations de
nettoyage du visage, démaquillants, savons pour la peau,
hydratants, crèmes pour le soin de la peau, laits pour le soin de la
peau, lotions pour le soin de la peau, masques de beauté, lotions
de massage pour le visage, lotions de massage pour le corps,
eaux de toilette, poudres pour le visage, préparations de
maquillage, rouge à lèvres, cache-cernes, ombres à paupières,
eye-liners, sourcils, fard à cils, et vernis à ongles; préparations de
soins capillaires; préparations pour soins de la peau. (2)
Ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques, nommément :
brosses pour toilette, éponges pour toilette, éponges, peignes,
brosses à cheveux, bigoudis, pinceaux de maquillage, poudriers,
houppettes, éponges cosmétiques, ciseaux à sourcils, frisoirs
pour cils et aiguisoirs pour crayons de maquillage. (3) Étuis à
articles de toilette vendus vides; étuis à articles de toilette vendus
avec un ou plusieurs des articles suivants, nommément brosses
pour toilette, éponges pour toilette, éponges, peignes, brosses à
cheveux, bigoudis, pinceaux de maquillage, poudriers,
houppettes, éponges cosmétiques, ciseaux à sourcils, frisoirs
pour cils et aiguisoirs pour crayons de maquillage. (4) Mallettes de
toilette vendues vides; mallettes de toilette vendues avec un ou
plusieurs des articles suivants, nommément : brosses pour
toilette, éponges pour toilette, éponges, peignes, brosses à
cheveux, bigoudis, pinceaux de maquillage, poudriers,
houppettes, éponges cosmétiques, ciseaux à sourcils, frisoirs
pour cils et aiguisoirs pour crayons de maquillage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,428. 2001/03/26. WRQ, INC., 1500 Dexter Avenue North,
Seattle, Washington, 98109, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

 

WARES: (1) Computer software; computer programs and
instructional manuals sold as a unit for use by remote, mobile and
work station computers in the fields of cellular communications,
intercomputer communications and communications within and
between computer networks; computer software for terminal
emulation, computer programming, file transfer, global network
access, printing computer files to paper or digital files, business
productivity, cross-platform programming, password integration,
authentication and access security; computer software for
integrating enterprise software applications and databases;
computer software and development tools for organizing,
extracting and accessing data from mainframe computers;
computer software for connecting, managing, securing and
optimizing wireless and wireline communications between
computers and computer networks. (2) Instruction manuals for
computer programs; technical manuals and instruction sheets for
computer programs; brochures and newsletters featuring terminal
emulation, connectivity, network computing, global information
network access, software management and information system
management. (3) Computer software and instruction manuals sold
as a unit to connect and create secure channels of communication
between remote, mobile and work station computers in the fields
of cellular communications, intercomputer communications and
communications within and between computer networks;
computer software for terminal emulation, computer
programming, file transfer, global network access, printing
computer files to paper or digital files, tracking, analyzing and
summarizing business productivity, cross-platform programming,
password integration, authentication and access security;
computer software for integrating enterprise software applications,
computer host systems, and databases, namely creating, building
and deployment of components and software applications that
integrate information from a broad range of computer sources;
computer software and computer software development tools,
namely computer software used to create, manipulate, modify, or
analyze other programs for the purpose or organizing, extracting
and accessing data from mainframe computers; computer
software for connecting, managing, securing and optimizing
wireless and wireline communications between computers and
computer networks; instruction manuals for computer programs; 
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technical manuals and instruction sheets for computer programs;
brochures and newsletters featuring terminal emulation,
connectivity, network computing, global information network
access, software management and information system
management. SERVICES: (1) Training services, namely, training
others in the installation, operation, maintenance and
development of software for terminal emulation, networking,
communications between computers and computer networks,
connectivity, integration of software applications, and written
instructional materials distributed in connection therewith. (2)
Consulting services in the field of computer software for
integrating enterprise software applications; computer support
services, namely, providing consultation on the use and operation
of computer software programs and the updating of computer
software programs and operating systems; computer hardware
and computer software consultation services; technical support
services; computer and software consultation, design,
development and implementation of computer software; computer
services, namely, installation, integration, networking and
implementation of computer software programs; providing
customized computer programming for providing access to
applications and information on host systems using mobile and
wireless computing devices and using computer networks and
global communications networks; providing customized computer
programming for computer network connectivity using mobile and
wireless computing devices and using computer networks and
global communications networks, computer programming in the
field of electronic data interchange, data entry and applications
linking; computer consulting services in the field of electronic data
interchange, data entry and applications linking. (3) Training
services, namely, training others in the installation, operation,
maintenance and development of software for terminal emulation,
networking, communications between computers and computer
networks, connectivity, integration of software applications, and
written instructional materials distributed in connection therewith;
consulting services in the field of computer software for integrating
enterprise software applications; computer support services,
namely, providing consultation on the use and operation of
computer software programs and the updating of computer
software programs and operating systems; computer hardware
and computer software consultation services; technical support
services, namely trouble shooting software problems via online
and over the telephone; computer and software consultation,
design, development and implementation of computer software;
computer services, namely, installation, integration, networking
and implementation of computer software programs; providing
customized computer programming for providing access to
applications and information on host systems using mobile and
wireless computing devices and using computer networks and
global communications networks; providing customized computer
programming for computer network connectivity using mobile and
wireless computing devices and using computer networks and
global communications networks, computer programming in the
field of electronic data interchange, data entry and applications
linking; computer consulting services in the field of electronic data
interchange, data entry and applications linking. Used in CANADA
since at least as early as January 11, 2001 on wares (3) and on
services (3). Priority Filing Date: November 22, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/170,187 in

association with the same kind of wares (1); November 22, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
170,186 in association with the same kind of wares (2); November
22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/170,185 in association with the same kind of services (1);
November 22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/170,184 in association with the same kind of
services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels; programmes informatiques et
manuels d’instruction vendus comme un tout pour ordinateurs à
distance, mobiles, de postes de travail dans le domaine des
communications cellulaires, des communications entre
ordinateurs et des communications dans et entre des réseaux
d’ordinateurs; logiciels pour l’émulation de terminal, la
programmation informatique, le transfert de fichiers, l’accès à des
réseaux mondiaux, l’impression de fichiers informatiques sur
papier ou fichiers numériques, la productivité d’entreprise, la
programmation multiplateforme, l’intégration de mots de passe,
l’authentification et la sécurité d’accès; logiciels pour l’intégration
d’applications logicielles et de bases de données d’entreprise;
logiciels et outils de développement pour accéder à des
ordinateurs centraux, en organiser et en extraire les données;
logiciels pour connecter, gérer, sécuriser et optimiser des
communications sans fil et par câble entre ordinateurs et réseaux
informatiques. (2) Manuels d’instruction pour programmes
informatiques; manuels techniques et fiches d’instruction pour
programmes informatiques; brochures et bulletins sur l’émulation
de terminal, la connectivité, l’informatique communicante, l’accès
à des réseaux d’information mondiaux, la gestion de logiciels et la
gestion de systèmes informatiques. (3) Logiciels et manuels
d’instruction vendus comme un tout pour établir et créer des
canaux de communication sécurisés entre ordinateurs à distance,
mobiles, de postes de travail dans le domaine des
communications cellulaires, des communications entre
ordinateurs et des communications dans et entre des réseaux
d’ordinateurs; logiciels pour l’émulation de terminal, la
programmation informatique, le transfert de fichiers, l’accès à des
réseaux mondiaux, l’impression de fichiers informatiques sur
papier ou fichiers numériques, le suivi, l’analyse et le compte
rendu en matière de productivité d’entreprise, la programmation
multiplateforme, l’intégration de mots de passe, l’authentification
et la sécurité d’accès; logiciels pour l’intégration d’applications
logicielles, de systèmes informatiques hôtes et de bases de
données, nommément la création, la construction et la diffusion de
composants et applications logicielles intégrant l’information d’une
vaste gamme de sources informatiques; logiciels et outils de
développement de logiciels, nommément logiciels pour créer,
manipuler, modifier ou analyser d’autres programmes en vue
d’accéder à des ordinateurs centraux, en organiser et en extraire
les données; logiciels pour connecter, gérer, sécuriser et
optimiser des communications sans fil et par câble entre
ordinateurs et réseaux informatiques; manuels d’instruction pour
programmes informatiques; manuels techniques et fiches
d’instruction pour programmes informatiques; brochures et
bulletins sur l’émulation de terminal, la connectivité, l’informatique
communicante, l’accès à des réseaux d’information mondiaux, la
gestion de logiciels et la gestion de systèmes informatiques.
SERVICES: (1) Services de formation, nommément formation
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pour des tiers en ce qui a trait à l’installation, à l’exploitation, à la
maintenance et au développement de logiciels pour l’émulation de
terminal, l’informatique communiquante, les communications
entre ordinateurs et réseaux informatiques, la connectivité,
l’intégration d’applications logicielles, et la documentation écrite
distribuée en liaison avec ces services. (2) Services de conseil en
intégration d’applications logicielles d’entreprise; services de
soutien informatique, nommément conseils en utilisation et
exploitation de programmes informatiques et mise à niveau de
programmes informatiques et de systèmes d’exploitation; services
de conseil dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels; services de soutien technique; conseils dans le domaine
des ordinateurs et des logiciels, conception, développement et
mise en oeuvre de logiciels; services d’informatique, nommément
installation, intégration, réseautique et mise en oeuvre de
programmes informatiques; fourniture de programmation
informatique personnalisée pour donner l’accès à des applications
et à de l’information sur les systèmes hôtes au moyen de
dispositifs d’informatique communicante mobiles et sans fil et de
réseaux informatiques et réseaux de communications mondiaux;
fourniture de programmation informatique personnalisée pour
établir la connectivité réseau au moyen de dispositifs
d’informatique communiquante mobiles et sans fil et de réseaux
informatiques et réseaux de communications mondiaux,
programmation informatique ayant trait à l’échange de données
électroniques, à la saisie de données et à la liaison d’applications;
services de conseil en informatique dans le domaine de l’échange
de données électroniques, de la saisie de données et de la liaison
d’applications. (3) Services de formation, nommément formation
de tiers en installation, exploitation, maintenance et
développement de logiciels pour l’émulation de terminal, la
réseautique, les communications entre ordinateurs et réseaux
informatiques, la connectivité, l’intégration d’applications
logicielles, et documentation écrite connexe distribuée avec ces
services; services de conseil dans le domaine des logiciels pour
l’intégration d’applications logicielles d’entreprise; services de
soutien informatique, nommément conseils en utilisation et
exploitation de programmes informatiques et mise à niveau de
programmes informatiques et systèmes d’exploitation; services de
conseil en matériel informatique et logiciels; services de soutien
technique, nommément résolution de problèmes informatiques en
ligne et par téléphone; conseils dans le domaine des ordinateurs
et des logiciels, conception, développement et mise en oeuvre de
logiciels; services d’informatique, nommément installation,
intégration, réseautique et mise en oeuvre de programmes
informatiques; fourniture de programmation informatique
personnalisée pour donner l’accès à des applications et à de
l’information sur les systèmes hôtes au moyen de dispositifs
d’informatique communicante mobiles et sans fil et de réseaux
informatiques et de communications mondiaux; fourniture de
programmation informatique personnalisée pour établir la
connectivité réseau au moyen de dispositifs d’informatique
communicante mobiles et sans fil et de réseaux informatiques et
réseaux de communications mondiaux, programmation
informatique ayant trait à l’échange de données électroniques, à
la saisie de données et à la liaison d’applications; services de
conseil en informatique dans le domaine de l’échange de données
électroniques, de la saisie de données et de la liaison
d’applications. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt

que le 11 janvier 2001 en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (3). Date de priorité de production: 22
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/170,187 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
22 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/170,186 en liaison avec le même genre de marchandises
(2); 22 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/170,185 en liaison avec le même genre de
services (1); 22 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/170,184 en liaison avec le même
genre de services (2).

1,097,673. 2001/04/02. Len Thompson, 840 Mctabish, Brandon,
MANITOBA, R7A6W9 

City Cash Co. 
The right to the exclusive use of the word CASH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely: loans, cheque cashing
and money transfers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément: prêts,
encaissement de chèques et transferts de fonds. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,097,674. 2001/04/02. Len Thompson, 840 Mctabish, Brandon,
MANITOBA, R7A6W9 

The Money Shack Ltd. 
The right to the exclusive use of the word MONEY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely: loans, cheque cashing
and money transfers. Used in CANADA since August 01, 2000 on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément: prêts,
encaissement de chèques et transferts de fonds. Employée au
CANADA depuis 01 août 2000 en liaison avec les services.

1,097,745. 2001/03/28. Boise Cascade Corporation, a
corporation of the State of Delaware, 1111 W. Jefferson Street,
Boise, Idaho, 83728-0001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 830,
OCEANIC PLAZA, 1066 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1 

DAKOTA BOOK 
The right to the exclusive use of BOOK is disclaimed apart from
the trade-mark.
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WARES: Uncoated paper. Priority Filing Date: October 04, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
141,770 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier non couché. Date de priorité de
production: 04 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/141,770 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,823. 2001/03/29. LANSINOH LABORATORIES, INC., 333
North Fairfax Street, Suite 400, Alexandria, Virginia 22314,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: (1) Skincare products, namely non-medicated
emollients and moisturizers and non-medicated topical skin
treatments containing ultrapure, hypoallerginic, U.S.P. anhydrous
lanolin. (2) Washable and disposable nursing pads, breast pumps,
breast shields, thermal packs, inflatable and non-inflatable nursing
support pillows for aiding in supporting a nursing baby, breast
leakage inhibitor, privacy drape, pre-sterilized bags for the storage
of breast milk; Books, pamphlets, brochures, newsletters,
booklets all about nursing and child rearing; Baby carriers worn on
the body; diaper bags; breast feeding kit in the nature of a carrier
bag containing primarily breast pads, privacy drape, burping cloth,
breast pump, breast milk storage bags, thermal packs, and water
bottle; Storage racks for baby bottles and breast milk storage
bottles; portable beverage coolers; sports bottles sold empty;
insulated containers for food and beverages; T-shirts, cloth bibs,
bras, camisoles, night shirts. Used in CANADA since at least as
early as January 08, 2000 on wares (2); January 31, 2001 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
08, 2002 under No. 2,632,812 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on January 28, 2003 under No. 2,679,649 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, nommément
émollients et hydratants non médicamenteux et traitements
cutanés topiques non médicamenteux contenant de la lanoline
anhydre ultrapure, hypoallergique, U.S.P. (2) Compresses
d’allaitement lavables et jetables, tire-lait, écrans protecteurs pour
sein, enveloppements chauds, oreillers d’allaitement gonflables et
non gonflables pour faciliter l’allaitement d’un bébé, dispositif anti-
écoulement de sein, rideau d’intimité, sacs pré-stérilisés
d’entreposage du lait maternel; livres, dépliants, brochures,
bulletins, livrets, tous sur les soins infirmiers et l’élevage des
enfants; porte-bébés corporels; sacs à couches; trousse
d’allaitement sous forme de sac de livreur contenant
principalement coussinets pour sein, draperie d’intimité, chiffon de
protection contre les renvois, tire-lait, sacs pour lait maternel,
enveloppements chauds et bouteille d’eau; étagères de
rangement pour biberons et bouteilles d’entreposage du lait
maternel; glacières portatives à boissons; bouteilles pour sportifs
vendues vides; contenants isolants pour aliments et boissons;
tee-shirts, bavettes en tissu, soutiens-gorge, cache-corsets,
chemises de nuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 08 janvier 2000 en liaison avec les marchandises (2); 31
janvier 2001 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
octobre 2002 sous le No. 2,632,812 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003
sous le No. 2,679,649 en liaison avec les marchandises (2).

1,097,894. 2001/03/29. Orion Communications Inc., 703 Evans
Avenue, Suite 205, Etobicoke, ONTARIO, M9C5K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

SERVICES: Long distance telephone services, toll free telephone
services, calling card services, pre-paid debit card telephone
services, telephone directory assistance services, internet access
services, intranet access services, local telephone services,
cellular telecommunication services, paging services, facsimile
transmission services, voice messaging services. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on services.

SERVICES: Services téléphoniques interurbains, services
téléphoniques sans frais, services de cartes d’appel téléphonique,
services téléphoniques à cartes de débit prépayées, services
d’aide à la consultation d’annuaires téléphoniques, services
d’accès à l’Internet, services d’accès à un réseau Intranet,
services téléphoniques locaux, services de télécommunications
cellulaires, services de téléavertisseurs, services d’envoi de
télécopies et services de messagerie vocale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les services.
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1,097,979. 2001/03/30. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

A STEP UP IN WILD OAT AND MILLET 
CONTROL 

The right to the exclusive use of the words WILD OAT AND
MILLET CONTROL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Herbicides; promotional material, brochures, pamphlets.
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WILD OAT AND MILLET
CONTROL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Herbicides; matériel promotionnel, brochures,
dépliants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1995 en liaison avec les marchandises.

1,098,010. 2001/03/30. DSM N.V., Het Overloon 1, 6411 TE
Heerlen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ULTRAFLOW 
WARES: Unprocessed synthetic resins, unprocessed plastics;
synthetic resins and plastics in the form of pellets, granules and
powder for use in manufacturing. Priority Filing Date: October 02,
2000, Country: BENELUX, Application No: 0974566 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques non transformées,
matières plastiques non transformées; résines synthétiques et
matières plastiques sous forme de granules et de poudre à utiliser
en fabrication. Date de priorité de production: 02 octobre 2000,
pays: BENELUX, demande no: 0974566 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,098,031. 2001/04/04. Brighthouse Inc., 33 Dupont Street East,
Suite 200, Waterloo, ONTARIO, N2J2G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DARYL W.
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), P.O. BOX 578, 700, 22
FREDERICK STREET, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

webmaker 
WARES: Computer software for creating web sites. SERVICES:
Creating web sites. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour création de sites Web.
SERVICES: Création de sites Web. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,098,214. 2001/04/02. UNION OF ONTARIO INDIANS INC., a
legal entity, Nipissing First Nation, P.O. Box 711, North Bay,
ONTARIO, P1B8J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Printed matter, namely periodicals, magazines,
newspapers, pamphlets, brochures, newsltters, leaflet flyers, flags
and letterhead; men’s, women’s and children’s clothing, namely, t-
shirts, sweatshirs, leather jackets and vests; decals, buttons and
posters. SERVICES: (1) Operation of an association promoting
the rights, interests and goals of the First Nations people;
providing assistance in the area of health and social services to
the First Nations people; organizing meetings and conferences
relating to concerns of First Nations people; education services
relating to the history and culture of First Nations people;
organizing and promoting programs for the conservation of the
history and culture of the First Nations people; establishing,
promoting and maintaining activities, agencies and institutions
relating to the history and culture of the First Nations people;
operation of an association to support causes pertinent to the First
Nations people. (2) Operation of a web site promoting the rights,
interests and goals of the First Nations people; providing
assistance in the area of healthcare and social services to the First
Nations people; organizing meetings and conferences relating to
concerns of First Nations people; organizing mettings and
conferences relating to the concerns of First Nations people,
promoting and maintaining activities agencies and institutions
relating to the history and culture of the First Nations people and
operating an association to support causes pertinent to the First
Nations people. Used in CANADA since at least as early as 1949
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément périodiques,
magazines, journaux, dépliants, brochures, bulletins, feuillets,
fanions et papier à en-tête; vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes en
cuir et gilets; décalcomanies, macarons et affiches. SERVICES:
(1) Exploitation d’une association qui fait la promotion des droits, 
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intérêts et objectifs de la communauté des Premières Nations;
fournir de l’aide dans le domaine de la santé et des services
sociaux à la communauté des Premières nations; organisation de
réunions et conférences ayant trait aux problèmes de la
communauté des Premières nations; services éducatifs ayant trait
à l’histoire et à la culture du peuple des Premières Nations;
organisation et promotion de programmes de préservation de
l’histoire et de la culture de la communauté des Premières
Nations; établissement, promotion et gestion d’activités, agences
et institutions ayant trait à l’histoire et à la culture de la
communauté des Premières Nations; exploitation d’une
association qui apporte son soutien aux causes intéressant la
communauté des Premières Nations. (2) Exploitation d’un site
Web qui fait la promotion des droits, intérêts et objectifs de la
communauté des Premières Nations; fournir de l’aide dans le
domaine de la santé et des services sociaux à la communauté des
Premières nations; organisation de réunions et conférences ayant
trait aux problèmes de la communauté des Premières nations;
services éducatifs ayant trait à l’histoire et à la culture du peuple
des Premières Nations; organisation et promotion de programmes
de préservation de l’histoire et de la culture de la communauté des
Premières Nations; établissement, promotion et gestion
d’activités, agences et institutions ayant trait à l’histoire et à la
culture de la communauté des Premières Nations; exploitation
d’une association qui apporte son soutien aux causes intéressant
la communauté des Premières Nations. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1949 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2).

1,098,244. 2001/04/03. THE CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY, 330 University Avenue, Toronto, ONTARIO,
M5G1R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LA SOLUTION DONT J’AI BESOIN, 
POUR RÉPONDRE À MES BESOINS, 

AU MOMENT OÙ J’EN AI BESOIN 
SERVICES: Insurance and financial services, namely annuities,
segregated fund services, interest bearing investment fund
services, and asset allocation fund services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
rentes, services de fonds réservés, services de placement dans
des fonds productifs d’intérêt et de titres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,098,408. 2001/04/03. Rohto Pharmaceutical Co., Ltd., 8-1,
Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES: Pharmaceutical preparations for ophthalmic use;
pharmaceutical preparations for the treatment and care of the
eyes; eye drops; eye washes; vitamin preparations for use as
nutritional aids for eyesight. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
ophtalmique; préparations pharmaceutiques de traitement et de
soins oculaires; collyres; douches oculaires; composés vitaminés
servant d’auxiliaires nutritionnels pour la vue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,447. 2001/04/03. PREMIERE MARKET DEVELOPMENT
LIMITED, Galway Business Park, Dangan, Newcastle, Galway,
IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: Financial services namely tourist refund services via
direct electronic medium, transaction payment processing via
credit card refunds, charge card refunds, cheque refunds, direct
deposit refunds, cash refunds. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément remboursements à
des touristes par des moyens électroniques directs, traitement de
transactions financières au moyen de remboursements sur cartes
de crédit, remboursement sur cartes de paiement,
remboursements de chèques, remboursements de dépôts directs,
remboursements en argent liquide. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,098,484. 2001/04/04. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the words PART, PARTS and
PROS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Credit card services and the retail and wholesale sale
of automotive parts and accessories. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PART, PARTS et PROS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de cartes de crédit et vente au détail et en
gros de pièces et accessoires d’automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,098,485. 2001/04/04. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the words PART, PARTS and
PROS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Credit card services and the retail and wholesale sale
of automotive parts and accessories. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PART, PARTS et PROS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de cartes de crédit et vente au détail et en
gros de pièces et accessoires d’automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,098,508. 2001/04/04. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The word PARTSOURCE is yellow; the words THE PARTS. THE
PROS. THE PRICE. are black; the background of the word
PARTSOURCE and the shield is black; the outline of the shield is
red; the squares on the shield are black and white alternating.
Colour is claimed as part of the trade mark.

The right to the exclusive use of the words PART, PARTS and
PROS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Credit card services and the retail and wholesale sale
of automotive parts and accessories. Proposed Use in CANADA
on services.

Le mot PARTSOURCE est jaune; les mots THE PARTS. THE
PROS. THE PRICE. sont noirs; l’arrière-plan du mot
PARTSOURCE et l’écran sont noirs; le pourtour de l’écran est
rouge; les carrés de l’écran sont noirs et blancs, en alternance.
Les couleurs sont revendiquées comme partie intégrante de la
marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots PART, PARTS et PROS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de cartes de crédit et vente au détail et en
gros de pièces et accessoires d’automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,098,509. 2001/04/04. 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 
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The word PARTSOURCE is yellow; the words THE PARTS. THE
PROS. THE PRICE. are black; the background of the word
PARTSOURCE and the shield is black; the outline of the shield is
red; the squares on the shield are black and white alternating.
Colour is claimed as part of the trade mark.

The right to the exclusive use of the words PART, PARTS and
PROS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Credit card services and the retail and wholesale sale
of automotive parts and accessories. Proposed Use in CANADA
on services.

Le mot PARTSOURCE est jaune; les mots THE PARTS. THE
PROS. THE PRICE. sont noirs; l’arrière-plan du mot
PARTSOURCE et l’écran sont noirs; le pourtour de l’écran est
rouge; les carrés de l’écran sont noirs et blancs, en alternance.
Les couleurs sont revendiquées comme partie intégrante de la
marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots PART, PARTS et PROS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de cartes de crédit et vente au détail et en
gros de pièces et accessoires d’automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,098,547. 2001/04/04. OPEN JOINT STOCK COMPANY
"WIMM-BILL-DANN FOODS", Bld. 16/15, Off. 306, Yauzsky
Boulevard, Moscow 109028, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

As provided by the applicant, MORS is the Latin transliteration of
the Russian word meaning "a soft drink made from berries juice
diluted with water".

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

WARES: Fruit drinks, fruit punch, and fruit flavored soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, MORS est la translittération latine du mot
russe qui signifie en anglais "a soft drink made from berries juice
diluted with water".

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

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, punch aux fruits et
boissons gazeuses aromatisées aux fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,549. 2001/04/04. OPEN JOINT STOCK COMPANY
"WIMM-BILL-DANN FOODS", Bld. 16/15, Off. 306, Yauzsky
Boulevard, Moscow 109028, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

As provided by the applicant, MORS is the Latin transliteration of
the Russian word meaning "a soft drink made from berries juice
diluted with water".

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

WARES: Fruit drinks, fruit punch, and fruit flavored soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, MORS est la translittération latine du mot
russe qui signifie en anglais "a soft drink made from berries juice
diluted with water".

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

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, punch aux fruits et
boissons gazeuses aromatisées aux fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,098,550. 2001/04/04. OPEN JOINT STOCK COMPANY
"WIMM-BILL-DANN FOODS", Bld. 16/15, Off. 306, Yauzsky
Boulevard, Moscow 109028, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

As provided by the Applicant, MORS is the Latin transliteration of
the Russian word meaning "a soft drink made from berries juice
diluted with water".

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

WARES: Fruit drinks, fruit punch, and fruit flavored soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, MORS est la translittération latine du mot
russe qui signifie en anglais "a soft drink made from berries juice
diluted with water".

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

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, punch aux fruits et
boissons gazeuses aromatisées aux fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,551. 2001/04/04. OPEN JOINT STOCK COMPANY
"WIMM-BILL-DANN FOODS", Bld. 16/15, Off. 306, Yauzsky
Boulevard, Moscow 109028, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

 

As provided by the Applicant, MORS is the Latin transliteration of
the Russian word meaning "a soft drink made from berries juice
diluted with water".

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

WARES: Fruit drinks, fruit punch, and fruit flavored soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, MORS est la translittération latine du mot
russe qui signifie en anglais "a soft drink made from berries juice
diluted with water".

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

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, punch aux fruits et
boissons gazeuses aromatisées aux fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,721. 2001/04/05. ResidenSea Limited, Suite 790, 5200
Blue Lagoon Drive, , Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WHEN YOU LIVE TO TRAVEL 
The right to the exclusive use of the word TRAVEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Real estate brokerage of commercial properties
and office space. (2) Rental and leasing of apartments and
commercial and office accommodations aboard ships. (3) Real
estate management and real estate agency services. (4) Cruise 
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ship services, namely, ocean transportation. (5) Providing
accommodation and facilities for general purpose meetings,
conferences and exhibitions; providing temporary housing
accommodations aboard ships. (6) Cruise ship services. Priority
Filing Date: January 26, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/201,165 in association with the
same kind of services (2), (6); February 22, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/213,067 in
association with the same kind of services (1), (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2), (3), (6).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
28, 2003 under No. 2618874 on services (6); UNITED STATES
OF AMERICA on February 8 , 2003 under No. 2510240 on
services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (1),
(2), (3), (4), (5).

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

SERVICES: (1) Courtage en immeubles commerciaux et locaux
pour bureaux. (2) Location et location à bail d’appartements et de
locaux commerciaux et de bureaux à bord de navires. (3) Gestion
immobilière et services d’agence immobilière. (4) Services de
paquebots de croisière, nommément transport océanique. (5)
Fourniture d’hébergement et de locaux pour réunions,
conférences et exposition de nature générale; fourniture
d’hébergement temporaire à bord de navires. (6) Services de
paquebots de croisière. Date de priorité de production: 26 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
201,165 en liaison avec le même genre de services (2), (6); 22
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
213,067 en liaison avec le même genre de services (1), (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1), (2), (3), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No. 2618874 en liaison
avec les services (6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 8 février
2003 sous le No. 2510240 en liaison avec les services (1), (2), (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2),
(3), (4), (5).

1,098,880. 2001/04/09. Amrit International Limited, SCO-
55,Sector 26-D, Madhya Marg, , Chandigarh - 160 019, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 268
LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO,
L6J7S4 

 

As per applicant, the transliteration of the foreign characters in
English is BASMATI RICE.

The right to the exclusive use of all the reading matter, including
the foreign characters, except for the word CHAKRA, is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers se
traduit en anglais par "basmati rice".

Le droit à l’usage exclusif de tout les mots, y compris les
caractères étrangers, sauf pour ce qui est du mot CHAKRA, en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,099,042. 2001/04/10. NUTRINA COMPANY, INC., 519
Cleveland Street, Suite 101, , Clearwater, Florida 33755,
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 

CALMAX 
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WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals and
dietary supplements, namely powdered calcium and magnesium.
Used in CANADA since at least as early as May 1992 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 1998
under No. 2,206,041 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux et suppléments diététiques, nommément calcium et
magnésium en poudre. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1992 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 novembre 1998 sous le No. 2,206,041 en
liaison avec les marchandises.

1,099,147. 2001/04/10. Berne Furniture Company, Inc., 150
Berne Street, Box 329, Berne, Indiana, 46711, 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 

BERNE 
WARES: Upholstered furniture, namely, chairs, sofas, sectionals,
love seats, ottomans and sofabeds. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 16, 1973 under No. 0950778 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Meubles rembourrés, nommément chaises,
canapés, sièges modulaires, causeuses, ottomanes et canapés-
lits. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 janvier 1973 sous le No. 0950778 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,099,151. 2001/04/11. ARBYS, INC. a corporation organized
under the laws of the State of Delaware, 1000 Corporate Drive,
Ft. Lauderdale, Florida, 33334, 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 

SHIFT SMARTS 
WARES: Manuals, booklets and training materials, namely books,
guides and charts, all in the field of restaurant service, customer
service, safety, equipment usage, human resources, employee
development, employee relations and employee training; board
games and game manuals. SERVICES: Seminars, educational
programs, workshops and training programs, all in the field of
restaurant service, customer service, safety, equipment usage,

human resources, employee development and employee
relations. Priority Filing Date: November 20, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/167,950 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: Manuels, livrets et matériel de formation,
nommément livres, guides et diagrammes, tous dans le domaine
de la restauration, du service à la clientèle, de la sécurité, de
l’utilisation de l’équipement, des ressources humaines, du
perfectionnement du personnel, des relations avec le personnel et
de la formation du personnel; jeux de table et manuels de jeux.
SERVICES: Séminaires, programmes éducatifs, ateliers et
programmes de formation, tous dans le domaine de la
restauration, du service à la clientèle, de la sécurité, de l’utilisation
de l’équipement, des ressources humaines, du perfectionnement
du personnel et des relations avec le personnel. Date de priorité
de production: 20 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/167,950 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.

1,099,162. 2001/04/11. ASK-Kugellagerfabrik Artur Seyfert
GmbH, Weilimdorfer Straße 32-36, 70825 Korntal-Münchingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Parts of machines and mechanical appliances for the
automobile, aviation and mechanical engineering industry, namely
gudgeon-pin bearings, connecting-rod bearings, running bearings
for propeller shafts, marine pressure bearings, rudder-shaft
bearings, aircraft bearings, axle bearings and housings for
locomotives and railway wagons, bearing sets for centrifuges,
rolling-contact bearing balls, rolling-contact bearing rollers,
bearing sleeves, pillow-block housings, flange housings, upright
and suspended bearing blocks, wall brackets for bearings,
clamping sleeves, transmissions, cable rollers, skate rollers, shaft
rollers, eccentric rollers, bearing sleeves for spindles; rolling and
sliding bearings, namely spherical bearings, rod ends, spherical-
head bearings and spherical bushes; rod ends and fork ends,
articulated shafts, intermediate articulated shafts; shaft joints,
coupling joints (all the aforementioned goods also for land
vehicles); housings for the aforementioned goods namely bearing
sleeves; pull-off sleeves for rolling-contact and sliding bearings; 
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conveyor rollers and bridges, shaft seals, seals for bearings and
bearing housings; mountings for locomotive turntables, rollers for
signalling devices; small iron goods, namely securing nuts and
plates and steel rings (as parts of machines and mechanical
appliances and vehicles); feeder and transport machines and
mechanical appliances for transporting the aforesaid goods,
namely feeding, removal, transport, conveying and transfer
appliances, elevators, loaders, sorters; distributing, separating,
inserting, tilting appliances, roll feeds, safety and noise prevention
appliances for the aforesaid goods; formed metal parts, processed
by machine or by hand, for the aforesaid goods; semifinished
products for the aforementioned goods, namely rollers and cast
components, semifinished tubular products, machine castings of
iron and steel, hubs and axles for vehicles, thread measuring
instruments for the aforesaid goods. Priority Filing Date:
December 14, 2000, Country: GERMANY, Application No:
30091390.7/07 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 14, 2000 under No. 300 91 390 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines et d’appareils
mécaniques pour les industries de l’automobile, de l’aviation et
des équipements mécaniques, nommément roulements à axe de
pied de bielle, coussinets de bielle, paliers pour arbres moteur,
roulements à pression marins, paliers d’arbre de gouvernail,
paliers d’aéronefs, paliers d’arbre et carters de pont pour
locomotives et wagons de chemin de fer, ensembles de
roulements pour centrifugeuses, billes de roulement à contact,
galets de roulement à contact, manchons de roulements, carters
de paliers à chapeau, logements à bride, corps de palier verticaux
et suspendus, supports muraux pour roulements, manchons de
fixation, transmissions, galets de garde, galets à patins, galets à
arbre, galets excentriques, manchons de roulements pour axes;
roulements à billes et à glissière, nommément roulements à rotule,
embouts à rotule, roulements à rotule et garnitures d’étanchéité
sphériques; embouts et chapes, arbres articulés, arbres articulés
intermédiaires, joints d’arbres, joints d’accouplements (toutes les
marchandises susmentionnées sont également pour les véhicules
terrestres); logements pour les marchandises susmentionnées,
nommément manchons de roulements; manchons amovibles
pour roulements à billes et à glissière de contact; galets et ponts
de convoyeur, joints pour arbres, joints pour roulements et boîtiers
de roulement; fixations pour plaques tournantes de locomotives,
roulettes pour dispositifs de signalisation; petits articles en fer,
nommément écrous de fixation et plaques et anneaux d’acier (en
tant que pièces de machines et d’appareils mécaniques et de
véhicules); machines et appareils mécaniques d’alimentation et
de transport pour les marchandises susmentionnées,
nommément appareils d’alimentation, d’enlèvement, de transport
et de transfert, élévateurs, chargeuses, trieuses; appareils de
distribution, de séparation, d’insertion, de basculement,
d’alimentation à rouleaux, de sécurité et de prévention du bruit
pour les marchandises ci-dessus; pièces métalliques formées,
transformées par machine ou à la main, pour les marchandises ci-
dessus; produits mi-finis pour les marchandises susmentionnées,
nommément galets et composants moulés, produits tubulaires mi-
finis, moulages à la machine en fer et en acier, moyeux et essieux
pour véhicules, instruments de mesure à fil pour les marchandises

susmentionnées. Date de priorité de production: 14 décembre
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30091390.7/07 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 décembre 2000 sous le No. 300
91 390 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,298. 2001/04/10. BIEN HOA COFFEE FACTORY, Bien
Hoa Industrial Zone, Dong Nai Province, VIET NAM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Dried coffee; dried and ground coffee; instant coffee;
instant coffee and milk; cereal based nutritional supplement. Used
in CANADA since at least as early as August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Café séché; café séché et moulu; café
instantané; café instantané et lait; supplément nutritif à base de
céréales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,099,447. 2001/04/17. Quintessential Vocal Ensemble
Corporation, P.O. Box 408, 130 Monument Road, Topsail,
NEWFOUNDLAND, A0A3Y0 

QUINTESSENTIAL VOCAL ENSEMBLE 
The right to the exclusive use of the words VOCAL ENSEMBLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Musical sound recordings. SERVICES: Entertainment
services; namely, live and recorded performances by a choral
singing group. Used in CANADA since at least as early as
December 02, 1993 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Enregistrements de musique. SERVICES:
Services de divertissement; nommément représentations en
direct et enregistrées par une chorale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 1993 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,099,806. 2001/04/18. RYAN OCTAVIAN ILINCA, 513 CH DE
LA BRETAGNE, LAVAL, QUÉBEC, H7G7X9 

HEMPSTAR 
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MARCHANDISES: Chandail à col roulé, tenue de jogging,
manteau, casquette, tuque, gants, foulards, jeans, pantalons,
portefeuille, autocollants, affiches, shorts boxeurs, sous
vêtements, camisole, chemise, blouse, t-shirt. SERVICES:
Service à la clientèle. Employée au CANADA depuis 20 avril 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Turtleneck sweaters, jogging suits, coats, peak caps,
tuques, gloves, scarves, jeans, pants, wallets, stickers, posters,
shorts boxeurs, under clothing, camisoles, shirts, blouses, T-
shirts. SERVICES: Client service. Used in CANADA since April
20, 2001 on wares and on services.

1,100,070. 2001/04/24. Eco-Cuisine, Inc., 4836 Hopkins Place,
Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (MILNE & COMPANY), 300, 10655
SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

ECO-CUISINE 
WARES: (1) Food products, namely, dry mixes for making bakery
goods, protein-based foods, puddings, soups and broths. (2)
Organic foods, namely all natural plant-based proteins made with
some organic ingredients and used as meat extenders and meat
substitutes, and protein-based foods that consist of meat and
vegetable combinations. (3) Books. (4) Natural, unprocessed
foods namely, fresh fruits and vegetables, bread, cereals, cheese,
yogurt, nuts, grains and seeds for eating, flour, and rice; organic
prepared meals; and organic dehydrated meals. SERVICES: (1)
Food nutrition consultation and research in the field of reduced-fat
and vegetarian food preparation and product development related
thereto. (2) Restaurant food service and menu development
consultation services. Used in CANADA since March 29, 1997 on
wares (3) and on services; March 24, 2000 on wares (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément
mélanges secs pour la fabrication de produits de boulangerie,
aliments à base de protéines, crèmes-desserts, soupes et
bouillons. (2) Aliments biologiques, nommément protéines à base
de plantes cent pour cent naturelles composées de certains
ingrédients organiques et utilisées comme allongeurs de viande et
substituts de viande et aliments à base de protéines constitués en
partie de viande et en partie de légumes. (3) Livres. (4) Aliments
naturels non transformés, nommément fruits et légumes frais,
pain, céréales, fromage, yogourt, noix, céréales et graines à
manger, farine et riz; plats bio cuisinés; et repas bio déshydratés.
SERVICES: (1) Consultation en matière d’alimentation et de
nutrition et recherche dans le domaine de la préparation
d’aliments à teneur réduite en gras et d’aliments végétariens et
développement de produits connexes. (2) Services de
restauration et services de consultation en matière d’élaboration
de menus. Employée au CANADA depuis 29 mars 1997 en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services;
24 mars 2000 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,100,113. 2001/04/18. FIRED EARTH LIMITED, Twyford Mill,
Oxford Road, Adderbury, Oxfordshire, OX17 3HP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

FIRED EARTH 
WARES: (1) Decorative paints for use on walls, ceilings and
wood; varnishes; lacquers; raw natural resins. (2) Floor coverings,
namely carpets, kilims, rugs, reed mats; floor coverings made of
natural renewable plant fibre. (3) Tiles (non-metallic); paving
stones; stone, slate and marble; parquet flooring. (4) Bathtubs;
bathroom sinks; toilets; shower cubicles; shower baths; shower
bath fittings and installations. (5) Bathroom suites and bathroom
furnishings, namely: faucets, bath tubs, towel bars, heated towel
rails, towel rails, towel rings, hooks, soap dishes, lotion
dispensers, door knobs, china water closets (toilets), china wash
basins, bathroom mirrors, bathroom cabinets, toilet bowls, toilet
tanks, wash hand basins, sink skirts, urinals, bidets, shower stalls,
vanity basins, toothbrush holders, trash cans, figurines, facial
tissue dispensers, soap dispensers, soap holders, shower
curtains, shower trays, shower nozzles, shower heads, shower
curtain accessories, namely, hooks, vinyl liners and rods;
bathroom furniture; kitchen furniture. (6) Upholstery fabrics;
curtains; wall hangings of textile material; shower curtains. (7)
Bathroom linen, namely: towels, bath mats, bathroom rugs, toilet
mats, and face cloths. (8) Kitchen linen, namely: dishcloths, oven
mitts, aprons, tablecloths, and serviettes/napkins. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Peintures décoratives pour les murs, les
plafonds et le bois; vernis; laques; résines naturelles brutes. (2)
Couvre-planchers, nommément tapis, kilims, carpettes,
paillassons; couvre-planchers en fibres de plantes naturelles
renouvelables. (3) Carreaux (non métalliques); pavés; pierre,
ardoise et marbre; parquet mosaïque. (4) Baignoires; éviers de
salle de bain; toilettes; cabines de douche; douchières; raccords
et installations de douchière. (5) Suites de salle de bain et
ameublement de salle de bain, nommément : robinets, baignoires,
porte-serviettes, porte-serviettes chauffés, anneaux à serviettes,
crochets, porte-savons, distributeurs de lotion, poignées de porte,
toilettes de porcelaine, lavabos de porcelaine, miroirs de salle de
bain, armoires de salle de bain, cuvettes de toilettes, réservoirs de
toilette, lavabos, tabliers d’évier, urinoirs, bidets, cabines de
douches, lavabos pour meubles-lavabos, porte-brosses à dents,
poubelles, figurines, distributrices de mouchoirs de papier,
distributeurs de savon, supports à savon, rideaux de douche,
plateaux de douche, pommes de douche, accessoires de rideaux
de douche, nommément crochets, doublures en vinyle et tiges; 



Vol. 50, No. 2531 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2003 112 April 30, 2003

mobilier de salle de bain; meubles de cuisine. (6) Tissus
d’ameublement; rideaux; décorations murales en tissu; rideaux de
douche. (7) Lingerie de salle de bain, nommément : serviettes,
tapis de bain, carpettes de salle de bain, carpettes de toilette et
débarbouillettes. (8) Lingerie de cuisine, nommément : linges à
vaisselle, gants de cuisine, tabliers, nappes et serviettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,321. 2001/04/20. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54308,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

KISMET 
WARES: Furniture, namely, chairs. Priority Filing Date: April 03,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/234,899 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises. Date de
priorité de production: 03 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/234,899 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,100,348. 2001/04/23. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Computer printers; digital photographic printers; pagers;
photographs; inking ribbons. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Imprimantes d’ordinateur; imprimantes de
photographies numériques; téléavertisseurs; photographies;
rubans encreurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,039. 2001/04/25. Micronas GmbH, Hans-Bunte-Strasse
19, D-79108 Freilburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIONAS 
WARES: Test kits for scientific, diagnostic, agricultural,
horticultural and forestry purposes, namely such kits consisting of
reagents, process chemicals, plasters, slides and sensor chips;
medical diagnostic test kits, namely, test kits for diagnosing
inflammations, infections, diseases of the central nervous system,
heart diseases, neurological, endocrinal, autoimmune and genetic
diseases and cancer and for measuring the effects of medicinal
active substances and other chemical substances on
biocomponents; medicinal diagnostic test kits for detecting
pollutants in air, water, soil and food and food constituents;
scientific, surveying, electrical, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring and
educational apparatus and instruments for scientific research and
medicinal analysis and diagnosis, and for measuring and
transmitting data and commands, namely computers,
photographic cameras, microscopes, chromatograph apparatus,
pumps, valves, pipetting apparatus, temperature regulation units;
laboratory equipment, measuring instruments and diagnostic
instruments for measurements, analyses and array tests, all for
measuring metabolites and gases, for the qualitative and
quantitative detection and determination of effects of medicinal
active substances and other chemical and biological substances
and of physical effects on biocomponents; biochemical sensors
for measurement equipment; arrays for the analysis of living cells
and tissues; equipment for applying living cells and tissues onto
analysis and measurement instruments to produce cell-based
analysis and measurement systems; instruments and equipment
for analyzing and measuring pollutants in air, water, soil and in
food and food constituents, namely chromatograph apparatus,
pyrolysis apparatus, computers, analyzers, cameras,
microscopes, fluid handling systems, signal processing units,
pumps, valves, pipetting apparatus, electronic units, temperature
regulation units; equipment and measuring instruments for the
study of gases in liquid and gaseous environments, namely
chromatograph apparatus, chemical analyzers, and computers,
photographic cameras, microscopes, signal processing units,
pumps, valves, pipetting apparatus, and temperature regulation
units; laboratory equipment for pumping and pipetting liquid,
semisolid and gaseous materials, namely pumps, compressors,
pipettes, valves, tubes, handling robots, and scales;
semiconductor chips; equipment for recording, transmitting and
reproducing data, sound and images, namely tape recorders, CD
and DVD recorders, digital cameras, data loggers, and computer
hard disks; magnetic recording media, namely, blank minidisks
and blank magnetic tapes; optical recording media, namely, blank
compact disks and blank digital versatile disks; data processors
and computers; software, namely, for implementing,
systematizing, evaluating and collating analytical and diagnostic
data; printed matter, namely, scientific textbooks, brochures,
folders, flyers, leaflets and hand bills featuring scientific
measurement and analysis techniques; photographs; posters;
printed paper adhesive labels; stationery namely paper,
envelopes and notepads; printed teaching materials namely
books, booklets, textbooks and pamphlets in the field of scientific
measurement and analysis techniques; packing material, namely
films, bags and sacks made of plastic for packing purposes.
SERVICES: Scientific and industrial research services, namely
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research and development services in the field of establishing cell-
based measurement systems and of analytical and diagnostic
processes for the qualitative and quantitative recognition and
determination of effects of medicinal active substances or other
chemical and biological substances or of physical effects on
biocomponents; research and development services in the field of
establishing sensor-aided analyses and measurements of
pollutants in air, water, soil or in food and food constituents, and in
the field of the study of gases in liquid or gaseous environments;
medicinal and chemical analyses and diagnostic, genetic and
medicinal tests; carrying out studies on biocomponents and cells;
carrying out biocompatibility tests; services of scientists such as
chemists, biologists, pharmacists, engineers, physicists and
computer scientists, namely in connection with the drawing up of
analyses, reports and plans, and with the research into and market
introduction of new products and technologies; technical project
studies for others; quality control and quality assurance for others;
drawing up concepts for quality control and quality assurance
services in the field of human and veterinary medicine and
agriculture, animal breeding and plant cultivation, namely
diagnosis and analysis of pollutants in air, water, soil or in food and
food constituents and in the field of the study of gases in liquid or
gaseous environments; drawing up, looking after and updating
programs for data processing; computer systems analysis; advice
in the field of computer hardware and software; consultancy in the
field of environmental protection; rental of computer hardware and
software; rental of computers, medical equipment, computer
software for exhibitions, trade fairs and congresses. Priority Filing
Date: November 03, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 81 129.2/42 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: Trousses de réactifs pour fins scientifiques,
diagnostiques, agricoles, horticoles et sylvicoles, nommément ces
trousses consistant en réactifs, produits chimiques de procédés,
pansements adhésifs, transparents et puces de capteur; trousses
d’épreuves diagnostiques médicales, nommément trousses
d’épreuves pour diagnostic des inflammations, infections,
maladies du système nerveux central, cardiopathies, maladies
neurologiques, endocrines, auto-immunes et génétiques, et du
cancer, et pour mesure des effets des substances médicinales
actives et autres substances chimiques sur les bio-éléments;
trousses d’épreuves diagnostiques médicinales pour détection
des polluants dans l’air, l’eau, le sol, les aliments et les
constituants alimentaires; appareils et instruments scientifiques,
d’arpentage, électriques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle et
pédagogiques pour recherche scientifique, et analyse et
diagnostic médicinaux, et pour mesure et transmission de
données et d’ordres, nommément ordinateurs, appareils-photos,
microscopes, chromatographes, pompes, appareils de
robinetterie, appareils de pipetage, régulateurs de température;
matériel de laboratoire, instruments de mesure et instruments
diagnostiques pour mesures, analyses et micro-échantillons, tous
pour mesure des métabolites et des gaz, pour la détection et la
détermination qualitative et quantitative des effets des substances
médicinales actives, et autres substances chimiques et
biologiques, et des effets physiques sur les bio-éléments;

capteurs biochimiques pour équipement de mesure; micro-
échantillons pour l’analyse des cellules et des tissus vivants;
équipement pour application de cellules et de tissus vivants aux
instruments et d’analyse et de mesure pour produire des
systèmes d’analyse et de mesure à base de cellules; instruments
et équipement pour analyse et mesure des polluants dans l’air,
l’eau, le sol, les aliments et constituants alimentaires, nommément
chromatographes, appareils de pyrolyse, ordinateurs, analyseurs,
appareils-photos, microscopes, systèmes de traitement des
fluides, processures de signaux, pompes, appareils de
robinetterie, appareils de pipetage, appareils électroniques,
régulateurs de température; équipement et instruments de
mesure pour l’étude des gaz dans des environnements liquides et
gazeux, nommément chromatographes, analyseurs chimiques, et
ordinateurs, appareils-photos, microscopes, processeurs de
signaux, pompes, appareils de robinetterie, appareils de pipetage
et régulateurs de température; matériel de laboratoire pour
pompage et pipetage des matières liquides, pâteuses et
gazeuses, nommément pompes, compresseurs, pipettes,
appareils de robinetterie, tubes, robots de manutention et
balances; puces à semiconducteurs; équipement pour
enregistrement, émission et reproduction de données, de son et
d’images, nommément magnétophones, enregistreurs de CD et
de DVD, caméras numériques, enregistreurs de données et
disques durs d’ordinateur; supports d’enregistrement
magnétiques, nommément mini-disques vierges et bandes
magnétiques vierges; supports d’enregistrement optiques,
nommément disques compacts vierges et disques numériques
polyvalents vierges; machines de traitement de données et
ordinateurs; logiciels, nommément pour mise en oeuvre,
systématisation, évaluation et collecte de données analytiques et
diagnostiques; imprimés, nommément manuels, brochures,
chemises, prospectus, dépliants et notes scientifiques portant sur
les techniques de mesure et d’analyse scientifiques;
photographies; affiches; étiquettes adhésives imprimées; articles
de papeterie, nommément papier, enveloppes et bloc-notes;
matériel didactique imprimé, nommément livres, livrets, manuels
et dépliants dans le domaine des techniques de mesure et
d’analyse scientifiques; matériau d’emballage, nommément films,
sacs et sacs en plastique pour fins d’emballage. SERVICES:
Services de recherche scientifique et industrielle, nommément
services de recherche et développement dans le domaine de
l’établissement des systèmes de mesure cellulaires, et des
procédés analytiques et diagnostiques pour la reconnaissance et
la détermination qualitatives et quantitatives des effets des
substances médicinales actives ou autres substances chimiques
et biologiques, ou des effets physiques sur les bio-éléments;
services de recherche et développement dans le domaine de
l’établissement des analyses et mesures par capteurs des
polluants dans l’air, l’eau, le sol, ou les aliments et les constituants
alimentaires, et dans le domaine de l’étude des gaz dans des
environnements liquides ou gazeux; analyses et diagnostics
médicinaux et chimiques, tests génétiques et médicinaux;
réalisation d’études sur les bio-éléments et cellules; réalisation de
tests de biocompatibilité; services de scientifiques, comme
chimistes, biologistes, pharmaciens, ingénieurs, physiciens et
informaticiens, nommément en rapport avec l’établissement
d’analyses, de rapports et de plans, et avec la recherche et la mise 
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en marché de nouveaux produits et technologies; études de
projets techniques pour des tiers; contrôle de la qualité et
assurance de la qualité pour des tiers; établissement de concepts
pour services de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité
dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, de
l’agriculture, de la reproduction animale et de la culture végétale,
nommément diagnostics et analyse des polluants dans l’air, l’eau,
le sol, ou dans les aliments et les constituants alimentaires, et
dans le domaine de l’étude des gaz dans des environnements
liquides ou gazeux; établissement, surveillance et mise à jour de
programmes pour traitement des données; analyse de systèmes
informatiques; conseils dans le domaine du matériel informatique
et des logiciels; consultation dans le domaine de la protection de
l’environnement; location de matériel informatique et de logiciels;
location d’ordinateurs, d’équipement médical, de logiciels pour
expositions, salons professionnels et congrès. Date de priorité de
production: 03 novembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 81 129.2/42 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.

1,101,420. 2001/05/01. FJORD PACIFIC MARINE INDUSTRIES,
2400 Simpson Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

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

WARES: Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,101,427. 2001/05/01. SCREENEX OF NEW ENGLAND, LLC,
76 Center Street, Waterbury, Connecticut, 06702, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SCREENEX 
WARES: Retractable screens for doors and windows. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2002 under No.
2,638,327 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rideaux rétractables pour portes et fenêtres.
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. 2,638,327 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,101,512. 2001/04/27. Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd.,
No. 5 Burn Road, #06-00 Tee Yih Jia Food Bldg., Singapore
369972, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

As per the applicant, the transliteration of the foreign characters is
"TEE YIH JIA" and the translation is "THE FIRST
CORPORATION".

WARES: Spring roll pastry, spring rolls, crepes, samosas, cocktail
prawn rolls, bean curd skin, glutinous rice balls (sesame, peanuts
or red beans), carbonado buns, mashed bean buns, small
steamer buns, dumplings, noodles and biscuits; pastry, pancake,
noodles, spices, pancakes, Indian pancakes, roti paratha. Used in
CANADA since at least as early as 1985 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est
TEE YIH JIA et la traduction anglaise est "THE FIRST
CORPORATION".

MARCHANDISES: Pâte à rouleau de printemps, rouleaux de
printemps, crêpes, samosas, rouleaux de crevettes cocktail,
pellicule de fèves soya, boulettes de riz agglutiné (sésame,
arachides ou rouge haricots), brioches carbonado, brioches aux
haricots hachés, petites brioches vapeur, boulettes de pâte,
nouilles et biscuits à levure chimique; pâte à tarte, crêpes,
nouilles, épices, crêpes, crêpes indiennes, roti paratha.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en
liaison avec les marchandises.
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1,101,730. 2001/04/05. BORDER MIDSTREAM SERVICES,
LTD., 111 South 103rd Street, Omaha, Nebraska, 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 
 

SERVICES: (1) Transportation and delivery of natural gas through
a pipeline. (2) Operation of natural gas gathering pipelines. (3)
Processing services, namely, the operation of natural gas
processing facilities to chemically and physically process natural
gas. (4) Transportation and delivery of petroleum and natural gas
by-products, namely, crude oil, petroleum, petroleum condensate,
natural gas liquids, solid, liquid and gaseous hydrocarbon fuels
and sulphur by pipeline. (5) Storage of natural gas, namely, the
operation and management of natural gas storage facilities to
provide natural gas storage services, namely, seasonal, parking,
advance and balancing services. (6) Ownership and operation of
electrical and generating complexes. (7) Transportation and
processing of coal. (8) Information services, namely, providing
information to the public via direct connection or connection to the
internet in relation to natural gas services. Used in CANADA since
at least March 2001 on services (1), (2), (3). Proposed Use in
CANADA on services (4), (5), (6), (7), (8).

SERVICES: (1) Transport et livraison de gaz naturel par un
pipeline. (2) Exploitation de pipeline de collecte de gaz naturel. (3)
Services de développement, nommément exploitation
d’installations permettant de traiter chimiquement et
physiquement du gaz naturel. (4) Transport et livraison de sous-
produits du pétrole et du gaz naturel, nommément, pétrole brut,
pétrole, condensat de pétrole, gaz naturel liquide, carburants aux
hydrocarbures solides, liquides et gazeux et soufre par pipeline.
(5) Entreposage de gaz naturel, nommément, exploitation et
gestion d’installations de stockage du gaz naturel, nommément
services saisonniers, services de stationnement et services
d’avance et d’équilibrage. (6) Possession et exploitation de
complexes de production d’électricité. (7) Transport et traitement

du charbon. (8) Services d’information, nommément offre au
public d’informations au moyen de connexions directes ou de
connexions par l’Internet en rapport avec des services liés au gaz
naturel. Employée au CANADA depuis au moins mars 2001 en
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (4), (5), (6), (7), (8).

1,101,831. 2001/05/03. SORENSEN’S LOANS ’TIL PAYDAY
INC., 3225 - 10th AVENUE, PORT ALBERNI, BRITISH
COLUMBIA, V9Y4V8 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 SORENSEN and
LOANS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Provision of short-term loans and cheque cashing
services. (2) Personal income tax filing services. (3) Provision of
the sale of pre-paid telephone calling cards of others. (4) Financial
services namely arranging for the transfer of money from one
party to another and electronic transmission of data and
documents namely the provision of electronic filing of personal
income tax returns; financial services namely, the transmission of
monies electronically from customers, and same day payment of
third party consumer and business debts and electronic
transmission of data and documents. (5) Provision of cable
television and telephone connection and re-connection services.
Used in CANADA since at least September 1998 on services (1);
January 24, 2000 on services (3); March 18, 2000 on services (2);
August 2000 on services (4); April 25, 2001 on services (5).

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

SERVICES: (1) Services de prêts à court terme et d’encaissement
de chèques. (2) Services de préparation de déclarations de
revenus. (3) Vente à des tiers de cartes d’appels téléphoniques
prépayées. (4) Services financiers, nommément organisation de
transferts de fonds entre des tiers et envois électroniques de
données et de documents, nommément traitement électronique
de remboursements à la suite de déclaration de revenus; services
financiers, nommément, envois électroniques de fonds de clients,
et règlements à des tiers le jour même de dettes de
consommateurs ou d’entreprises et envois électroniques de
données et de documents. (5) Services de télévision par câble et
services de connexion et de reconnexion de lignes téléphoniques.
Employée au CANADA depuis au moins septembre 1998 en
liaison avec les services (1); 24 janvier 2000 en liaison avec les
services (3); 18 mars 2000 en liaison avec les services (2); août
2000 en liaison avec les services (4); 25 avril 2001 en liaison avec
les services (5).
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1,102,062. 2001/05/03. GSD INDUSTRIAL CO., LTD., No. 206,
Hwan Ho St., Hsi-Chih City, Taipei Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Pumps, electric pumps, centrifugal pumps, chemical
pumps, vacuum pumps, submersible pumps, pumps placed under
the waters, cooler pressing suction pumps, mud collecting
machines, helicoid stirring machines, aerating machines, filter
press machines, blowers, and electric motors for machines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, pompes électriques, pompes
centrifuges, pompes chimiques, pompes à vide, pompes
submersibles, pompes immergées, pompes d’aspiration par
compression à froid, machines de collecte de boue, agitateurs
hélicoïdes, appareils d’aération, filtres-presses, ventilateurs, et
moteurs électriques pour machines. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,102,084. 2001/05/04. 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 

HyBrix 
WARES: Computer software for use in the storage, processing
and management of data records and document information
content and for creation of industry-specific documentation in the
field of industrial process control. Priority Filing Date: December
11, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 90 467.3/09
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 16, 2001
under No. 300 90 467 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser pour le stockage, le
traitement et la gestion du contenu d’enregistrement et de
documents de données et pour la création d’une documentation
industrielle sur le contrôle des procédés industriels. Date de
priorité de production: 11 décembre 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 90 467.3/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16
février 2001 sous le No. 300 90 467 en liaison avec les
marchandises.

1,102,107. 2001/05/07. BASS PUBLIC LIMITED COMPANY, 20
North Audley Street, London W1Y 1WE, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Paper, namely computer paper, flip chart paper, and
compliments slips; cards, postcards, printed matter, namely
brochures and leaflets; stationery, namely fax sheets, invoices
and order forms; writing paper, envelopes, note pads, writing
instruments, namely pens, pencils, marker pens, roller ball pens
and crayons; directories, magazines, menus, and serviettes.
SERVICES: (1) Business management and administrative
services in support of business management; providing facilities
for business meetings; commercial information services, namely
providing commercial information to third parties; business
advisory and business consultancy services relating to
franchising; production and distribution of advertising materials;
information services relating to advertising, marketing and
publicity services, all such services also being provided on line
from a computer database or from the internet; business
administration services for the processing of sales made on the
internet; recruitment, employment and personnel management
services; public relations services; operation and supervision of
loyalty schemes and incentive schemes; information consultancy
and advisory services relating to all the aforesaid services. (2)
Entertainment services, namely provision of facilities for live
performances in a theater; ten pin bowling alley services; provision
of cinema facilities, discotheque, dance music and live music
entertainment; play rooms and game rooms; provision of snooker
and pool facilities; provision of leisure and recreation facilities;
amusement services, namely comedy facilities; organization of
competitions, namely organization of musical, general knowledge,
and sporting competition; nightclub services and facilities;
organization of parties and provision of facilities for parties;
advisory and consultancy services relating to the aforesaid. (3)
Hotel services, motel services, provision of accommodation, hotel
reservation services; temporary accommodations services;
concierge services; holiday information and planning relating to
accommodation; bar services; public house services, café
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services, restaurant and snack bar services; catering services for
the provision of food and drink; provision of conference facilities;
provision of a special benefits programme for frequent travellers;
advisory and consultancy services relating to the aforesaid.
Priority Filing Date: March 13, 2001, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2264141 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: Papier, nommément papier d’imprimante,
papier pour tableaux de papier, et papillons d’envoi gracieux;
cartes, cartes postales, imprimés, nommément brochures et
dépliants; papeterie, nommément feuilles pour télécopieur,
factures et formulaires de commande; papier à écrire,
enveloppes, blocs-notes, instruments d’écriture, nommément
stylos, crayons, stylos feutre, stylos à bille et crayons à dessiner;
répertoires, magazines, menus et serviettes. SERVICES: (1)
Services de gestion d’entreprise et services administratifs à
l’appui de la gestion d’entreprise; fourniture de locaux pour
réunions d’affaires; services d’information commerciale,
nommément fourniture de services à des tiers; services de
conseils d’entreprise ayant trait au franchisage; production et
distribution de matériel publicitaire; services d’information ayant
trait à la publicité, à la commercialisation et aux services
publicitaires, tous ces services étant également fournis en ligne à
partir d’une base de données informatisée ou sur Internet;
services d’administration des affaires pour le traitement des
ventes réalisées sur Internet; services de recrutement, d’emploi et
de gestion du personnel; services de relations publiques;
exploitation et supervision de programmes de fidélité et de primes;
services de conseils et d’information ayant trait à tous les services
susmentionnés. (2) Services de divertissement, nommément
fourniture d’installations pour représentations en direct dans un
théâtre; pistes de quilles à dix quilles; salles de cinéma, de
discothèques, de musique de danse et de concert en direct; salles
de jeux; salles de snooker et de billard; installations de détente et
de loisirs; services d’amusement, nommément comédies;
organisation de concours, nommément organisation de
compétitions musicales, de connaissances générales et sportives;
services et locaux de boîte de nuit; organisation de réceptions et
fourniture de locaux pour réceptions; services consultatifs ayant
trait à tout ce qui précède. (3) Services d’hôtellerie, services de
motel, fourniture d’hébergement, services de réservations
hôtelières; services d’hébergement temporaire, services de
conciergerie; information et planification de vacances ayant trait à
l’hébergement; services de bar, services de débit de boissons,
services de café, services de restaurant et de casse-croûte;
services de traiteur pour la fourniture d’aliments et de boissons;
salles de conférence; programme d’avantages spéciaux pour
grands voyageurs; services consultatifs ayant trait à tout ce qui
précède. Date de priorité de production: 13 mars 2001, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2264141 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.

1,102,273. 2001/05/08. FOLLOW YOUR HEART, a California
Corporation, P.O. Box 9400, Canoga Park, California 91300-
0400, 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 

VEGENAISE 
WARES: Sandwich spreads and salad dressing. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tartinades à sandwiches et vinaigrette.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,377. 2001/05/07. Us Weekly LLC (a Delaware limited
liability company), 1290 Avenue of the Americas, New York, N.Y.
10104-0298, 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 WEEKLY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Entertainment magazine. Used in CANADA since at
least as early as August 25, 2000 on wares. Priority Filing Date:
December 11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/181231 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
08, 2002 under No. 2,527,250 on wares.

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

MARCHANDISES: Magazine de divertissement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 11
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 
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76/181231 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 janvier 2002 sous le No. 2,527,250 en liaison
avec les marchandises.

1,102,558. 2001/05/10. Ayrtight Clothing, a partnership
comprised of Ayr Barnett and Janene Charles, #305 - 7471
Blundell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6Y1J6 
 

WARES: (1) Men’s urban streetwear apparel and clothing,
namely, shirts, pants, shorts, jackets, sweatshirts, sweatpants, t-
shirts, vests, bandannas, hats, and keychains. (2) Women’s
clothing, namely, pants, shorts, skirts, shirts, dresses, swimwear,
hats, suits, t-shirts, sweaters, bandannas, sweatshirts,
sweatpants, tank tops, beachwear, blouses, jackets, and jeans.
SERVICES: Providing women’s clothing, models and
organizational services to others in the hair, photography and
fashion industries, for use in fashion shows and photo shoots.
Used in CANADA since at least as early as May 1999 on wares
(1); August 02, 2000 on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Habillement et vêtements de ville pour
hommes, nommément chemises, pantalons, shorts, vestes, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-shirts, gilets,
bandanas, chapeaux et chaînettes de porte-clefs. (2) Vêtements
pour femmes, nommément pantalons, shorts, jupes, chemises,
robes, maillots de bain, chapeaux, costumes, tee-shirts,
chandails, bandanas, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, débardeurs, vêtements de plage, chemisiers, vestes
et jeans. SERVICES: Fourniture à des tiers de vêtements pour
femmes, mannequins et services organisationnels dans les
domaines de la coiffure, de la photographie et de la mode, pour
utilisation à l’occasion de défilés de mode et de séances de
photographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1999 en liaison avec les marchandises (1); 02 août 2000
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,102,561. 2001/05/10. Wanna Winna Inc., 21-A Regan Road,
Brampton, ONTARIO, L7A1C5 

Flu Shots for Cars and Trucks 
The right to the exclusive use of the words CARS and TRUCKS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemical formulations for protection against rust and
corrosion. SERVICES: Rustproofiing and corrosion protection
services for vehicles, aircraft and watercraft. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Formulations chimiques pour la protection
contre la rouille et la corrosion. SERVICES: Services de
traitement anti-rouille et de protection contre la corrosion pour
véhicules, avions et bateaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,102,731. 2001/05/10. Southwest Research Institute, 6220
Culebra Road, Building 160, San Antonio, Texas 75238, 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 TECHNOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazines featuring the research and development
activities of Southwest Research Institute. Used in CANADA since
at least as early as June 1984 on wares. Priority Filing Date:
November 30, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76.173,417 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 17, 2002 under No. 2,661,670 on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines portant sur les activités de
recherche et développement de l’institut Southwest Research
Institute. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1984 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 30 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76.173,417 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 décembre 2002 sous le No.
2,661,670 en liaison avec les marchandises.
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1,103,066. 2001/05/15. TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
California 90035, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Metal key chains; pewter figurines. (2) Mobile phone
covers, mobile phone straps; CD holders; decorative magnets;
cameras, namely, motion picture and video cameras; disposable
cameras; calculators; computer diskettes, namely, pre-recorded
computer game disks featuring entertainment related to motion
picture films; computer and video games; computer and video
software, namely, computer and video software featuring
entertainment related to motion picture films; computer game
cassettes, cartridges and CD-ROMS adapted for use with
television receivers; hand-held computer games; hand-held
computer game cassettes, cartridges and CD-ROMS; mouse
pads and mats; motion picture films; pre-recorded video tapes,
video cassettes, video discs and DVD’s; pre-recorded audio
tapes, audio cassettes and audio compact discs. (3) Writing paper
and envelopes; trading cards; playing cards; stickers; temporary
tattoos; posters; diaries; journals; address books; date books;
postcards; photographs; photo albums; desk calendars; wall
calendars; note pads; folders; notebooks; loose-leaf binders;
pens; pencils; pencil holders; non-magnetically encoded phone-
cards; bookends; fictional novels; comic books; greeting cards;
coloring books; book covers; paper party hats and paper party
favors; wrapping paper and paper gift tags; paper lunch bags;
household glue; rubber stamps; erasers; drawing rulers; paper
staplers. (4) Knapsacks; backpacks; luggage bags; belt bags;
waist packs; wallets; purses; coin purses; sports bags; tote bags;
book bags; beach bags; umbrellas. (5) Picture frames; pillows;
seat cushions; sleeping bags; resin figures; non-metal key chains.
(6) Bottle openers; cork screws; lunch boxes; mugs; drinking
glasses; paper cups; plastic cups; cookie jars. (7) T-shirts;
sweatshirts; sweaters; tank tops; shorts; pants; leggings; boxer
shorts; briefs; long underwear; sleepwear; night gowns; robes;
underwear; pajamas; slippers; jackets; hats; caps; socks; shower
caps; costumes; costume masks. SERVICES: Entertainment
services in the nature of production and distribution of motion

picture films; production of pre-recorded video tapes, video
cassettes, video discs, DVD’s, pre-recorded audio tapes, audio
cassettes, and audio compact discs; providing on-line information
in the field of motion picture film, television and video
entertainment via a global communications network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés en métal; figurines en
étain. (2) Étuis à téléphone mobile, dragones pour téléphone
mobile; boîtes à disques compacts; aimants décoratifs; caméras,
nommément cinécaméras et caméscopes; appareils de photos
jetables; calculatrices; disquettes d’ordinateur, nommément
disquettes de jeu informatique préenregistrées comprenant des
programmes de divertissement sur le cinéma; jeux d’ordinateur et
jeux vidéo; logiciels d’ordinateur et logiciels vidéo, nommément
logiciels d’ordinateur et logiciels vidéo comprenant des
programmes de divertissement sur le cinéma; cassettes de jeux
d’ordinateur, cartouches et CD-ROM adaptées aux récepteurs de
télévision; jeux électroniques portables; cassettes de jeux
d’ordinateur portable, cartouches et CD-ROM; supports et tapis
de souris; films cinématographiques; bandes vidéo
préenregistrées, vidéocassettes, vidéodisques et DVD; bandes
sonores préenregistrées, audiocassettes et disques audio
compacts. (3) Papier à lettre et enveloppes; cartes de collection;
cartes à jouer; autocollants; tatouages temporaires; affiches;
agendas; revues; carnets d’adresses; carnets de rendez-vous;
cartes postales; photographies; albums de photos; calendriers de
bureau; calendriers muraux; blocs-notes; chemises; cahiers;
classeurs à anneaux; stylos; crayons; porte-crayons; carte
d’appels téléphoniques codées sans magnétisme; serre-livres;
romans; illustrés; cartes de souhaits; livres à colorier; couvertures
de livre; chapeaux de fête en papier et cotillons; papier
d’emballage et étiquettes de cadeaux; sacs-repas en papier; colle
de bureau; tampons en caoutchouc; gommes à effacer; règles;
agrafeuses. (4) Havresacs; sacs à dos; valises; ceintures
bananes; sacoches de ceinture; portefeuilles; bourses; porte-
monnaie; sacs de sport; fourre-tout; sacs pour livres; sacs de
plage; parapluies. (5) Cadres; oreillers; coussins de siège; sacs de
couchage; figurines en résine; chaînes porte-clés non
métalliques. (6) Décapsuleurs; tire-bouchons; boîtes à repas;
tasses; verres; gobelets en papier; tasses en plastique; pots à
biscuits. (7) Tee-shirts; pulls d’entraînement; chandails;
débardeurs; shorts; pantalons; caleçons; caleçons boxeur;
caleçons; sous-vêtements longs; vêtements de nuit; chemises de
nuit; peignoirs; sous-vêtements; pyjamas; pantoufles; vestes;
chapeaux; casquettes; chaussettes; bonnets de douche;
costumes; masques. SERVICES: Services de divertissement
sous forme de production et de distribution de films
cinématographiques; production de bandes vidéo
préenregistrées, vidéocassettes, vidéodisques, DVD, bandes
sonores préenregistrées, audiocassettes et disques compacts
audio; fourniture en ligne d’informations dans le domaine du
cinéma, de la télévision et du divertissement vidéo au moyen d’un
réseau de communications mondial. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,103,147. 2001/05/22. WILDE COSMETICS GmbH, Große Hub
2, 65344 ELTVILLE, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Synthetic resin paste for application on finger and toe
nails, artificial finger and toe nails, nail polishers, nail polish
removers, cleaning medium in liquid form for degreasing the
natural nail, liquids to loosen artificial nails. Hand operated tools
and implements for manicure and pedicure, electric grinding
instruments for manicure and pedicure, manicure instruments and
cases. Drying apparatus, UV-lights for hardening of synthetic resin
paste for finger and toe nails; electrical instruments for drying of
nail polishers; electrical instruments for disinfecting finger and toe
nail beds; electric lighting apparatus for hardening of artificial
finger and toe nails; brushes for body and beauty applications,
flacons, combs, nail cleaners, nail scissors, nail clippers, nail files,
nail brushes, cuticle-removers, cleaning towels. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 1997 on wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 20,
1998 under No. 398 04 650 on wares.

MARCHANDISES: Pâte de résine synthétique pour application
aux ongles des doigts et des orteils, ongles artificiels pour doigts
et orteils, polissoirs à ongles, dissolvants de vernis à ongles,
produit nettoyant sous forme liquide pour dégraissage des ongles
naturels, liquides pour ramolir les ongles artificiels. Outils et
instruments manuels pour manucure et pédicure, instruments de
meulage électriques pour manucure et pédicure, instruments et
coffrets à manucure. Appareils de séchage, lampes à ultraviolets
pour durcissement de la pâte de résine synthétique pour ongles
des doigts et des orteils; instruments électriques pour séchage du
vernis à ongles; instruments électriques pour désinfection des lits
d’ongles des doigts et des orteils; appareils d’éclairage électriques
pour durcissement des ongles artificiels pour doigts et orteils;
brosses et pinceaux pour applications de soins corporels et de
beauté, flacons, peignes, nettoyeurs à ongles, ciseaux à ongles,
coupe-ongles, limes à ongles, brosses à ongles, dissolvants de
cuticules, serviettes de nettoyage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 novembre 1997 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20
juillet 1998 sous le No. 398 04 650 en liaison avec les
marchandises.

1,103,221. 2001/05/18. J. Mark Lamont, trading as "Boardwalk",
32 Fortrose Crescent, Toronto, ONTARIO, M3A2H1 

BOARDWALK 

Consent of United Way of Canada - Centraide Canada is of
record.

SERVICES: Landscape construction involving the building of
decks, fences, and retaining walls, the installation of natural stone,
interlocking brick and stone work, and snow plowing and salting.
Used in CANADA since at least 1985 on services.

Le consentement de United Way of Canada - Centraide Canada a
été déposé.

SERVICES: Constructions paysagères comprenant la
construction de terrasses, de clôtures et de murs de soutènement,
l’installation de pierres naturelles, la pose de pavés autobloquants
et de pierres, déneigement au chasse-neige et épandage de sel.
Employée au CANADA depuis au moins 1985 en liaison avec les
services.

1,103,485. 2001/05/18. THE BOSTON CONSULTING GROUP,
INC., Exchange Place, Boston, Massachusetts 02109, 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 

BCG ROADMAPPING 
WARES: Computer software for use in business management
consulting, namely software that enables company management
to plan, control, track and manage business initiatives, either as
stand-alone applications or on a computer network. SERVICES:
Advising businesses in strategic management, organizational
effectiveness, and project implementation. Priority Filing Date:
January 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/190,103 in association with the same kind of
wares; January 05, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/190,503 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser par les services de conseil
en gestion des entreprises, nommément logiciels permettant à la
direction des sociétés de planifier, contrôler, suivre et gérer les
décisions à partir d’applications autonomes ou sur réseau
informatique. SERVICES: Conseil auprès des entreprises en
gestion stratégique, en efficacité de l’organisation et en mise en
úuvre de projets. Date de priorité de production: 05 janvier 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/190,103 en
liaison avec le même genre de marchandises; 05 janvier 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/190,503 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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1,103,519. 2001/05/22. SCHUTZ GMBH & CO. KGAA,
Schutzstrasse D-56242, Selters, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

RECOBULK 
WARES: Packaging containers, transport and storage containers
made of plastic and/or metal. Priority Filing Date: November 22,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 85 778.0/06 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 06, 2001 under
No. 300 85 778 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants d’emballage, contenants de
transport et de stockage en plastique et/ou en métal. Date de
priorité de production: 22 novembre 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 85 778.0/06 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06
mars 2001 sous le No. 300 85 778 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,988. 2001/05/24. Empire Candle Manufacturing, LLC, 2925
Fairfax Trafficway, Kansas City, Kansas 66115, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Scented candles. Used in CANADA since at least as
early as August 1991 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 23, 1998 under No. 2,167,649 on wares.

MARCHANDISES: Chandelles parfumées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1991 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juin 1998 sous le No. 2,167,649 en
liaison avec les marchandises.

1,104,016. 2001/05/28. WEST 49 INC., 4335 Mainway Drive,
Burlington, ONTARIO, L7L5N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID L. EDWARDS,
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), 55 KING STREET, P.O.
BOX 790, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1 

WEST 49 
WARES: Ladies’, mens’, children’ casual clothing, namely shirts,
t-shirts, pants, jeans, shorts; fleece wear, namely pullovers,
fashion tops, vests, pants, glove liners, hats, toques and helmets;
boxer shorts, sweat shirts, jackets, winter coats, snow pants,
gloves, winter hats, athletic caps, belts; footwear, namely
sneakers, sandals and snowboard boots; sporting goods, namely
skateboards, snowboards and surfboards and parts thereof, and
all purpose athletic bags, backpacks and wallets. SERVICES: The
operation of a business for the sale at retail of ladies and men’s
leisure wearing apparel and related footwear, children’s apparel
and footwear, sporting goods and accessories. Used in CANADA
since June 15, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour femmes, hommes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans,
shorts; vêtements en molleton, nommément pulls, hauts mode,
gilets, pantalons, doublures de gant, chapeaux, tuques et
casques; caleçons boxeur, pulls d’entraînement, blousons,
manteaux d’hiver, pantalons de neige, gants, chapeaux d’hiver,
casquettes de sport, ceintures; articles chaussants, nommément
espadrilles, sandales et bottes de planche à neige; articles de
sport, nommément planches à roulettes, planches à neige et
planches de surf et pièces connexes, sacs de sport tout usage,
sacs à dos et portefeuilles. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise de vente au détail d’articles vestimentaires de loisirs et
articles chaussants connexes pour femmes et hommes, de
vêtements et articles chaussants pour enfants, d’articles de sport
et d’accessoires. Employée au CANADA depuis 15 juin 1995 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,104,028. 2001/05/24. Gumboots Pty Limited, a Company
incorporated under the laws of Australia, 1st Floor, Building 18,
64 Balmain Street, Richmond, Victoria 3121, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Children’s, women’s and men’s knitted and woven tops
and pants, namely, jeans, shorts, tracksuits, sweatshirts, bathing
trunks, pullovers, trousers, skirts and T-shirts; headgear, namely,
hats and caps. Priority Filing Date: May 10, 2001, Country:
AUSTRALIA, Application No: 875279 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons et hauts tricotés et tissés pour
hommes, femmes et enfants, nommément shorts, tenues
d’entraînement, pulls d’entraînement, caleçons de bain, pulls,
pantalons, jupes et tee-shirts; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. Date de priorité de production: 10 mai
2001, pays: AUSTRALIE, demande no: 875279 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,104,116. 2001/05/24. CASCADES TISSUE GROUP INC./
CASCADES GROUPE TISSU INC., a/s Services juridiques, 772,
rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LE PAPIER C’EST NOUS! 
The right to the exclusive use of the word PAPIER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Services d’information et de promotions par tous
médias (écrit, électronique, télévision, radios, véhicule
terrestre)pour des tiers relativement à l’industrie des pâtes et
papiers, nommément promotion de marchandises et services par
la distribution de cartes de rabais, promotion de la vente de
marchandises et services par l’attribution de points pour
l’utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de
marchandises et services par la distribution d’imprimés et par des
concours, promotion de marchandises et services au moyen de
véhicule promotionnel, promotion de marchandises et services
par la diffusion d’annonces publicitaires à la télévision, à la radio,
et sur le réseau Internet, promotion de marchandises et services
par l’affichage intérieur et extérieur de messages publicitaires.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2000 on
services.

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

SERVICES: Information and promotion services via all forms of
media (print, electronic, television, radio, land vehicle) for third
parties with respect to the pulp and paper industry, namely
promoting goods and services through the distribution of discount
cards, promoting the sale of goods and services by awarding
purchase points for credit card use, promoting the sale of goods
and services through the distribution of printed material and
promotional contests, promoting goods and services through a
promotional vehicle, promoting goods and services by advertising
on television, radio and on the Internet, promoting goods and
services by posting indoor and outdoor advertising. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2000 en
liaison avec les services.

1,104,221. 2001/05/23. Applied Design and Engineering Limited,
5 Tower Road, Lowestoft, Suffolk, NR33 7NG, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL &
ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5 

ADANDE 
WARES: Cooling, refrigerating, freezing and cold-storage
appliances and machines, all for commercial, domestic, medical
or scientific use in storing foodstuffs, medical and biological
specimens and samples, and other perishable items; refrigerators;
freezers; fridge-freezers; ice-making machines; drinks coolers;
electric cool boxes; electric cold boxes; refrigerated food display

and servery units; cold cabinets; portable coolers; cool bags; non-
electric cool boxes and cold boxes; food cooling devices for
household purposes containing heat-exchange fluids; non-electric
cold-retaining packs for domestic use; multi-use plastic food
storage containers, glass containers for food, thermal-insulated
tote bags for food, lunch boxes; ice boxes; plastic ice cube
moulds; parts and fittings for any of the aforesaid goods.
SERVICES: Repair, maintenance, servicing and installation
services, all for cooling refrigerating, freezing and cold-storage
appliances and machines, refrigerators, freezers, fridge freezers,
ice-making machines, drinks coolers, electric cool boxes and cold
boxes, refrigerated food display and servery units, and cold
cabinets; advice, information and consultancy services relating to
any of the aforesaid services. Priority Filing Date: December 07,
2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,255,239 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et machines de refroidissement, de
réfrigération, de congélation et de chambre frigorifique, tous à des
fins commerciales, domestiques, médicales ou scientifiques de
conservation de produits alimentaires, de spécimens et
d’échantillons médicaux et biologiques et d’autres articles
périssables; réfrigérateurs; congélateurs; combinés réfrigérateur-
congélateur; machines à glaçons; refroidisseurs à boissons;
boîtes froides électriques; armoires-vitrines réfrigérées; armoires
de refroidissement; glacières portatives; sacs froids; boîtes froides
non électriques; dispositifs de refroidissement d’aliments à usage
domestique contenant des fluides d’échange thermique; cryosacs
non électriques pour usage domestique; récipients d’entreposage
en plastique polyvalents pour aliments, contenants en verre pour
aliments, fourre-tout thermo-isolants pour aliments, boîtes-repas;
glacières; bacs à glaçons en plastique; pièces et accessoires pour
toute marchandise susmentionnée. SERVICES: Services de
réparation, de maintenance, d’entretien et d’installation, tous pour
appareils et machines frigorifiques, de refroidissement, de
réfrigération et de congélation, réfrigérateurs, congélateurs,
combinés réfrigérateur-congélateur, machines à glaçons,
refroidisseurs à boissons, boîtes froides électriques, armoires-
vitrines réfrigérées et armoires de refroidissement; services de
conseil, d’information et de consultation ayant trait à tout service
susmentionné. Date de priorité de production: 07 décembre 2000,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,255,239 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.

1,104,296. 2001/05/29. Érablière Marcel Vien, 16, rue Abénakis,
Sainte-Claire, QUÉBEC, G0K2V0 

Sirop d’érable de mon Grand-Père 
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La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
ÉRABLE pour les marchandises présentement décrites comme:
les bonbons, de la tartinade a l’érable, du pain de sucre, du sucre
d’érable granulé, de la tire d’érable, de gelée a l’érable, de la
garniture a tarte et du beurre d’érable et des mots SIROP
D’ÉRABLE pour les marchandises présentement décrites comme
: sirop d’érable, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Contenants, nommément; des bouteilles et
jarres en vitre, des pots en plastique, des boîtes en carton, des
boîtes de conserve, des aliments, nommément; du sirop d’érable,
des bonbons, de la tartinade à l’érable, du pain de sucre, du sucre
d’érable granulé, de la tire d’érable, de la gelée à l’érable, de la
garniture à tarte et du beurre d’érable. SERVICES: Vente, la
distribution et la mise en marché de contenants, nommément; des
bouteilles et jarres en vitre, des pots en plastique, des boîtes en
carton, des boîtes de conserve, d’aliments, nommément; du sirop
d’érable, des bonbons, de la tartinade à l’érable, du pain de sucre,
du sucre d’érable granulé, de la tire d’érable, de la gelée à l’érable,
de la garniture à tarte et du beurre d’érable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
ÉRABLE apart from the trademark with respect to the products
identified as candies, maple spread, maple sugar, granulated
maple sugar, maple taffy, maple jelly, pie filling and maple butter,
and of the words SIROP D’ÉRABLE with respect to the products
identified as maple syrup.

WARES: Containers, namely glass bottles and jars, plastic jugs,
cardboard boxes and cans; foods, namely maple syrup, candies,
maple spread, maple sugar, granulated maple sugar, maple taffy,
maple jelly, pie filling and maple butter. SERVICES: Sale,
distribution and marketing of containers, namely glass bottles and
jars, plastic jugs, cardboard boxes and cans; foods, namely maple
syrup, candies, maple spread, maple sugar, granulated maple
sugar, maple taffy, maple jelly, pie filling and maple butter.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,104,338. 2001/05/25. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravina
Drive, Atlanta, Georgia 30346, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

SERVICES: (1) Hotel services, namely arranging meetings and
providing meeting facilities; call centre services; consultancy
services in the field of hospitality; room hire services; organization
of meetings; telecommunication services, namely audio
teleconferencing services; video teleconferencing services. (2)
Hotel services, namely arranging meetings and providing meeting
facilities. Priority Filing Date: April 27, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/060,835 in association
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

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

SERVICES: (1) Services d’hôtellerie, nommément organisation
de réunions et fourniture de salles de réunions; services de centre
d’appels; services de consultation dans le domaine de
l’hébergement; services de location de chambres; organisation de
réunions; services de télécommunications, nommément services
de téléconférence audio; services de téléconférence vidéo. (2)
Services d’hôtellerie, nommément organisation de réunions et
fourniture de locaux pour des réunions. Date de priorité de
production: 27 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/060,835 en liaison avec le même genre de
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).

1,104,368. 2001/05/25. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET TREATS WITH 
REAL CHICKEN PUPPY 

The right to the exclusive use of the words DIET, TREATS WITH
REAL CHICKEN, PUPPY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dietary pet food; printed matter, namely, brochures,
pamphlets and leaflets; animal foods for dogs, cats and other
domesticated household pets. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, TREATS WITH REAL
CHICKEN, PUPPY en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux familiers;
imprimés, nommément brochures et dépliants; aliments pour
animaux pour chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,104,441. 2001/05/28. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA, 522 University Avenue, ONTARIO,
M5G1Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CAPITAL GAINS TAX EQUALIZER 
The right to the exclusive use of the words CAPITAL GAINS and
TAX is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services, insurance investment services
and insurance retirement services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’assurances, services d’investissement
avec assurances et services de pensions avec assurances.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,104,486. 2001/05/29. LEHMAN BROTHERS INC., One World
Financial Center, 27th Floor, New York, New York, 10281,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

WHERE VISION GETS BUILT 
SERVICES: (1) Economic forecasting and analysis; economic
research, namely market research. (2) Investment portfolio
services; investment brokerage; credit risk management services;
economic research, namely research; investment services,
namely, purchase of investments for clients, lodgement of funds in
various instruments, financial planning, retirement planning,
estate management; merchant services, namely, providing money
deposit accounts, withdrawal of monies from accounts, providing
chequing facilities, loans and mortgages. Priority Filing Date:
December 05, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/176,161 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 25,
2002 under No. 2,586,526 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Analyse et prévisions économiques; recherche
économique, nommément études de marché. (2) Services de
portefeuilles de valeurs mobilières; courtage en placements;
services de gestion du risque de crédit; recherche économique,
nommément recherche; services de placement, nommément
achat de valeurs mobilières pour les clients, placement de fonds
dans des instruments de toutes sortes, planification financière,
planification de la retraite, gestion de patrimoine; services
bancaires, nommément fourniture de comptes de dépôts
monétaires, retrait d’argent, fourniture de facilités de règlement
par chèque, prêts et hypothèques. Date de priorité de production:

05 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/176,161 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 25 juin 2002 sous le No. 2,586,526 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,104,528. 2001/06/04. CHA-LOM Co.,Ltd., 5 Jarunsanitwong
Road, Soi 57/3, Bangplat, Bangkok, 10700, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

BEBE-BUSHH 
WARES: ChildrenÊs clothing, namely, caps, cloth bibs, coats,
dresses, gloves, hats, headbands, jackets, jeans, jumper suits,
jumpers, overalls, pants, scarves, shoes, short sets, shorts, skirts,
socks, swimwear, tank tops, T-shirts, underwear, vests, wraps,
wristbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, gants, chapeaux,
bandeaux, vestes, jeans, combinaisons-pantalons, chasubles,
salopettes, pantalons, foulards, chaussures, ensembles-shorts,
shorts, jupes, chaussettes, maillots de bain, débardeurs, tee-
shirts, sous-vêtements, gilets, jupes porte-feuille, serre-poignets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,531. 2001/06/04. CHA-LOM Co.,Ltd., 5 Jarunsanitwong
Road, Soi 57/3, Bangplat, Bangkok, 10700, THAILAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

B-BUSHH 
WARES: ChildrenÊs clothing, namely, caps, cloth bibs, coats,
dresses, gloves, hats, headbands, jackets, jeans, jumper suits,
jumpers, overalls, pants, scarves, shoes, short sets, shorts, skirts,
socks, swimwear, tank tops, T-shirts, underwear, vests, wraps,
wristbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, gants, chapeaux,
bandeaux, vestes, jeans, combinaisons-pantalons, chasubles,
salopettes, pantalons, foulards, chaussures, ensembles-shorts,
shorts, jupes, chaussettes, maillots de bain, débardeurs, tee-
shirts, sous-vêtements, gilets, jupes porte-feuille, serre-poignets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,104,571. 2001/05/29. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The mark is comprised of the word Eucerin (blue) with a triangle
directly beneath (red). The Applicant claims the colors red and
blue as features of the mark.

WARES: (1) Preparations for body and beauty care, namely
preparations for the care of the skin and face care products in form
of soaps, creams, gels and lotions, deodorants for personal use,
shaving creams and shaving foams, after-shave preparations,
preparations for the care, cleansing and embellishment of the hair,
bath and shower additives, sun protection preparations. (2)
Medicinal soaps; medicinal substances for the base of ointments;
medicated preparations for body and beauty care, namely
preparations for the care of extremely dry skin and bad skin in
forms of creams, gels and lotions, dermatological preparations for
the care of bad skins, eczema, psoriasis and skin diseases,
medicated preparations for the care, cleansing and embellishment
of the hair, medicated bath and shower additives, medicated sun
protection preparations, medicated preparations for the
prevention of ageing of the skin. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for GERMANY on July 10,
2001 under No. 301 30 888 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

La marque comprend le mot "Eucerin" (bleu) avec un triangle
directement au-dessous (rouge). Le requérant revendique les
couleurs rouge et bleue comme une caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: (1) Préparations pour les soins du corps et les
soins de beauté, nommément préparations pour les soins de la
peau et produits pour les soins du visage sous forme de savons,
crèmes, gels et lotions, déodorants à usage personnel, crèmes à
raser et mousses à raser, préparations après-rasage,
préparations pour soigner, nettoyer et embellir les cheveux,
additifs pour le bain et la douche, préparations de photoprotection.
(2) Savons médicinaux; substances médicinales à la base
d’onguents; préparations médicamentées pour soins du corps et
de beauté, nommément préparations pour peau très sèche et
peau à problème sous forme de crèmes, de gels et de lotions,
préparations dermatologiques pour soigner les types de peau à
problème, l’eczéma, le psoriasis et d’autres affections de la peau,
préparations médicamentées pour soigner, nettoyer et embellir
les cheveux, additifs médicamentés pour le bain et la douche,

préparations de photoprotection, préparations médicamentées
pour prévenir le vieillissement de la peau. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 juillet 2001 sous le
No. 301 30 888 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,612. 2001/05/30. Enviro-Pave, Inc., 250 Danforth Road,
Scarborough, ONTARIO, M1L3X4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

ENVIRO-PAVER 
WARES: Hot-in-place recycling and pre-heating equipment used
for asphalt resurfacing. Priority Filing Date: April 27, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
248,020 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de recyclage à chaud et de
prechauffage pour résurfaçage d’asphalte. Date de priorité de
production: 27 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/248,020 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,773. 2001/05/31. Real Estate Council of Ontario/Conseil
Immobilier de l’Ontario, 3250 Bloor Street West, Suite 600, East
Tower, Toronto, ONTARIO, M8X2X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Promotional brochures. Used in CANADA since at least
as early as January 24, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Brochures promotionnelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 1997 en
liaison avec les marchandises.
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1,105,097. 2001/06/05. RONSONS SHOE STORES LTD., 12495
Horseshoe Way, , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7A4X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK),
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA, V6X3G5 
 

WARES: Footwear, namely: shoes, sandals, slippers and boots.
Used in CANADA since at least as early as June 24, 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément:
chaussures, sandales, pantoufles et bottes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,105,204. 2001/06/06. Brother’s Restaurants Ltd. (NFLD
Incorporated), My Brother’s Place, Unit #314, 38 Pearson Street,
St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1A3R1 
 

SERVICES: Services of a restaurant comprising the following
specific services : serving food and breverage (alcoholic and non-
alcoholic). Used in CANADA since November 30, 1997 on
services.

SERVICES: Services de restauration comprenant les services
particuliers suivants : offre d’aliments et de boissons (alcoolisées
et non alcoolisées). Employée au CANADA depuis 30 novembre
1997 en liaison avec les services.

1,105,283. 2001/05/31. BRUNO, Clément, Campagne Mariette,
83510 LORGUES, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

 

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

MARCHANDISES: (1) Papier et carton (brut, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l’imprimerie); photographies; livres, revues,
journaux, cartes de visites, fiches (papeterie), livrets, formulaires,
cartes pour menus; autocollants. (2) Truffes conservées, séchées
ou cuites; olives conservées, séchées ou cuites; champignons
conservés, séchés ou cuits; préparation culinaire à base de
truffes, de champignons ou d’olives; sauces à base de truffes, de
champignons ou d’olives; extraits concentrés de truffes, de
champignons ou d’olives; huiles comestibles aromatisées; crèmes
de truffes, de champignons ou d’olives. (3) Truffes fraîches, olives
fraîches; champignons frais. SERVICES: (1) Service de courrier
électronique et de diffusion d’information par voie électronique,
notamment pour les réseaux de communication mondiale;
services de communication (transmission) entre terminaux
d’ordinateurs, transmission d’informations par code d’accès à des
bases de données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques; service de communication
(transmission) d’informations par terminaux d’ordinateurs sur
réseaux de communication national, international et mondial, par
câbles, par satellites; services de transmission d’information
accessibles par codes d’accès par voie télématique; transmission
d’informations contenues dans des banques de données;
transmission d’information sur réseaux nationaux et
internationaux (Internet) destinés au commerce électronique
notamment entre particulier. (2) Restauration (alimentation);
cafés-restaurants; cafétérias; cantines; restaurants à services
rapides et permanents (snack-bars); restaurants libre-service;
restauration (repas); service de traiteur; service de dégustation;
service de préparation de plats à emporter. Date de priorité de
production: 04 décembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 003
068 302 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word TRUFFES is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) paper and paperboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing); photographs; books,
magazines, newspapers, calling cards, cards, booklets, forms,
menu cards; stickers. (2) Canned, dried or cooked truffles;
canned, dried or cooked olives; canned, dried or cooked
mushrooms; culinary preparation based on truffles, mushrooms or
olives; sauces based on truffles, mushrooms or olives;
concentrated extracts of truffles, mushrooms or olives; flavoured
edible oils; creams made with truffles, mushrooms or olives. (3)
Fresh truffles, fresh olives; fresh mushrooms. SERVICES: (1)
Service related to electronic mail and the broadcast of information
via electronic means, including for worldwide communication
networks; communication services (transmission) between
computer terminals, transmission of information by access code to
databases and database server centres, computer-based or
telematic; service related to the communication (transmission) of
information via computer terminals on national, international and
worldwide communication networks, via cables, via satellite;
services for the transmission of information accessible via access
code by telematic means; transmission of information contained in
databanks; transmission of information on national and
international networks (Internet) intended for electronic
commerce, including between individuals. (2) Restaurant industry
(food); cafés-restaurants; cafeterias; tuck shops; quick-service
and permanent restaurants (snack bars); self-serve restaurants;
restaurant industry (meals); catering service; tasting service;
preparation service for take-out dishes. Priority Filing Date:
December 04, 2000, Country: FRANCE, Application No: 003 068
302 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,105,351. 2001/06/11. HI THERE MEDIA INC., 3190 Harvester
Road, Burlington, ONTARIO, L7N3T1 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 TV and NETWORK is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Electronic billboard advertising services. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on services.

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

SERVICES: Services de publicité par babillard électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les services.

1,105,609. 2001/06/08. WEBPLAN INC., 350 Palladium Drive,
Kanata, ONTARIO, K2V1A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PLASKACZ AND
ASSOCIATES, 451 DALY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1N6H6 

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

WARES: Computer software in the field of manufacturing, namely
for use in resource planning and instruction manuals sold
therewith as a unit. SERVICES: Customer use training, consulting
and support services related to computer software programs for
use in the field of manufacturing applications. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels du domaine de la fabrication,
nommément pour planifier les ressources et manuels d’instruction
connexes vendus comme un tout. SERVICES: Services de
formation, de conseil et de soutien utilisés par des clients et
portant sur des programmes d’ordinateurs destinés à des
applications industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,885. 2001/06/08. PRECISE PARKLINK INC. a legal entity,
955 Wilson Avenue, Unit 10, ONTARIO, M3K1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PARKLINK 
WARES: (1) Parking meters. (2) Computer software for motor
vehicle parking management; apparatus and systems for use in
garages and meter vehicle parking facilities for supervising,
controlling and checking the ingress, egress, space allotment and
storage of vehicles, namely, automated parking entry gates and
barriers, automated parking exit gates and barriers, automated
parking payment stations, vehicle counters, signage for parking
facilities, tickets for automated parking meters, tickets for
automated payment stations, video systems for monitoring
parking facilities and video and/or voice systems for providing
customer assistance in parking garages; computer servers for the
operation and management of parking meters, automated parking
entry gates and barriers, automated parking exits gates and
barriers, automated parking payment stations, vehicle counters
and signage for parking facilities and for the printing and control of
tickets for automated parking meters and payment stations; wired
and wireless communication devices for monitoring and control of
automated parking meters and payment stations and for
communication with and the collection of data from automated
parking meters and payments stations. SERVICES: Parking lots
services; management and operation of motor vehicle parking
facilities; services of installation, servicing, maintenance, repair
and design of: parking meters, tickets for parking meters, signage
for parking facilities, batteries and spare parts for parking meters,
and apparatus and systems for use in garages and motor vehicle
parking facilities for supervising, controlling and checking ingress,
egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payments stations,
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vehicle counters, signage for parking facilities, tickets for
automated parking meters, tickets for automated payment
stations, video systems for monitoring parking facilities, and video
and/or voice systems for providing customer assistance in parking
garages; computer servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters, and signage for parking
facilities and for the printing and control of tickets for automated
parking meters and payment stations; consulting services
regarding the design, management, operation and automation of
parking facilities; communication services using computers and
wire and wireless communication devices for vehicle parking
management and parking meter management; services of the
operation of, monitoring of, management and data collection from
automated parking meters and payment stations via wired and
wireless communication devices. Used in CANADA since at least
as early as March 05, 2001 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Parcomètres. (2) Logiciels pour gestion du
stationnement des véhicules automobiles; appareils et systèmes
à utiliser dans garages et parcs de stationnement de véhicules à
compteurs pour supervision, contrôle et vérification du droit
d’entrée, de l’évacuation, d’attribution des espaces et de
l’entreposage des véhicules, nommément barrières automatiques
d’entrée de parc de stationnement, barrières automatiques de
sortie de parc de stationnement, postes automatiques de
paiement de stationnement, compteurs de véhicules, panneaux
pour parcs de stationnement, billets pour parcomètres
automatiques, billets pour postes de paiement automatiques,
systèmes vidéo pour surveillance de parcs de stationnement, et
systèmes vidéo et/ou vocaux pour fourniture d’assistance à la
clientèle dans les garages de stationnement; serveurs pour
l’exploitation et la gestion des parcomètres, des barrières
automatiques d’entrée de stationnement, des barrières
automatiques de sortie de stationnement, des postes
automatiques de paiement de stationnement, des compteurs de
véhicules et des panneaux pour parcs de stationnement, et pour
l’impression et le contrôle des billets pour parcomètres
automatiques et postes de paiement; dispositifs de
communications câblés et sans fil pour surveillance et contrôle
des parcomètres automatiques et des postes de paiement, et pour
communication et collecte de données des parcomètres
automatisés et postes de paiement. SERVICES: Services de
parcs de stationnement; gestion et exploitation de parcs de
stationnement de véhicules automobiles; services d’installation,
d’entretien, de maintenance, de réparation et de conception de
parcomètres, billets pour parcomètres, panneaux pour parcs de
stationnement, piles et pièces de rechange pour parcomètres, et
appareils et systèmes à utiliser dans garages et parcs de
stationnement de véhicules automobiles pour supervision,
contrôle et vérification de l’entrée, de la sortie, de l’attribution des
espaces et du stationnement des véhicules, nommément
barrières automatiques d’entrée, barrières automatiques de
sortie, postes automatiques de paiement de stationnement,
compteurs de véhicules, panneaux pour parcs de stationnement,
billets pour parcomètres automatiques, billets pour postes de
paiement automatiques, systèmes de vidéosurveillance de parcs

de stationnement, et systèmes vidéo et/ou vocaux d’assistance à
la clientèle dans les garages de stationnement; serveurs pour
l’exploitation et la gestion des parcomètres, des barrières
automatiques d’entrée, des barrières automatiques de sortie, des
postes automatiques de paiement de stationnement, des
compteurs de véhicules et des panneaux pour parcs de
stationnement, et pour l’impression et le contrôle des billets pour
parcomètres automatiques et postes de paiement; services de
consultation concernant la conception, la gestion, l’exploitation et
l’automatisation des parcs de stationnement; services de
communications faisant appel à des ordinateurs, et à des
dispositifs de communications câblés et sans fil pour gestion du
stationnement des véhicules et gestion des parcomètres; services
d’exploitation, de surveillance, de gestion et de collecte de
données des parcomètres automatiques et des postes de
paiement, au moyen de dispositifs de communications câblés et
sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
05 mars 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,105,894. 2001/06/13. MOUNTAIN BONES BAKERY LIMITED,
#6, 104A Boulder Crescent, Canmore, ALBERTA, T1W1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD ATKINSON PERRATON, 1900 FIRST CANADIAN
CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3N9 
 

The right to the exclusive use of the words BONES and
NUTRITION FOR DOGS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Animal Food. (2) Stickers. Used in CANADA since
March 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux. (2) Autocollants.
Employée au CANADA depuis mars 1999 en liaison avec les
marchandises.
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1,106,335. 2001/06/15. VERYSPECIAL CHOCOLATS, INC., 760
McKeever Avenue, Azusa, California 91702, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

VERYSPECIAL CHOCOLATE ALMOND 
ECLAIRS 

The right to the exclusive use of the words CHOCOLATE
ALMOND ECLAIRS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chocolates. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,106,349. 2001/06/21. Robert V Marcon, 3471 Sinnicks Ave,
Niagara Falls, ONTARIO, L2J2G6 

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

WARES: Bottled Water, ice. SERVICES: Bottling, delivery,
distribution and sales of ice and water. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Eau embouteillée, glace. SERVICES:
Embouteillage, livraison, distribution et vente de glace et d’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,106,382. 2001/07/26. M. CHRISTOPHER REED, 285, Place
d’Youville, , Suite 3, Montréal, QUÉBEC, H2Y2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD SEERS, (NADEAU, SEERS & TREMBLAY), 323,
HENRI-BOURASSA OUEST, BUREAU 100, MONTREAL,
QUÉBEC, H3L1N8 
 

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques, émissions de
télévision, émissions radiophoniques, vidéocassettes,
vidéodisques, vidéogrammes, vidéoclips et sites webs tous
préenregistrés; (2) Disques compacts, audiocassettes, CD
interactifs et cédéroms contenant des logiciels de gestion de
bases de données permettant de gérer de façon interactive des
contenus vidéos, des images fixes et des enregistrements
sonores et musicaux, lesquels sont tous préenregistrés; (3)
Livres, livrets, fascicules, albums, recueils, journaux, périodiques,
magazines; (4) Blouse, jupe, robe veston, pantalon, shorts,
chemises, ceintures, casquettes, chapeaux, serviettes de bain,
maillots de bain, t-shirt, chandails, jacquets, lunettes de soleil et ce
tant pour les hommes que pour les femmes; (5) Rubans,
macarons, agrafes, épinglettes; SERVICES: (1) Production,
édition, distribution et commercialisation pour autrui de films
cinématographiques, émissions de télévision, émissions
radiophoniques, spectacles, vidéocassettes, vidéodisques,
vidéogrammes, vidéoclips et sites webs dispensant un ensemble
de services web accessibles par l’Internet lesquels sont tous
préenregistrés; (2) Production, édition, distribution et
commercialisation pour autrui de disques compacts,
audiocassettes, CD interactifs et cédéroms contenant des
logiciels de gestion de bases de données permettant de gérer de
façon interactive des contenus vidéos, des images fixes et des
enregistrements sonores et musicaux, lesquels sont tous
préenregistrés; (3) Production, édition, distribution et
commercialisation pour autrui de livres, livrets, fascicules, albums,
recueils, journaux, périodiques, magazines. Employée au
CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: (1) Motion picture films, television broadcasts, radio
broadcasts, videocassettes, video disks, videograms, music
videos and Web sites all pre-recorded; (2) Compact discs, audio
cassettes, interactive CDs and CD-ROMs containing database
management software for interactive management of video
content, still images and sound and musical recordings, all of
which are pre-recorded; (3) Books, booklets, fascicles, albums,
collections, newspapers, periodicals, magazines; (4) Blouses,
skirts, jacket dresses, pants, shorts, shirts, belts, peak caps, hats,
bath towels, swim suits, T-shirts, sweaters, jackets, and
sunglasses for both men and women; (5) Ribbon, buttons, clips,
pins; SERVICES: (1) Production, publishing, distribution and
marketing for others of motion picture films, television broadcasts,
radio broadcasts, attractions, videocassettes, video disks,
videograms, music videos and Web sites delivering a series of
Web services accessible through Internet, all pre-recorded; (2)
Production, publishing, distribution and marketing for others of
compact discs, audio cassettes, interactive CDs and CD-ROMs
containing database management software for interactive
management of video content, still images and sound and musical
recordings, all pre-recorded; (3) Production, publishing,
distribution and marketing for others of books, booklets, fascicles,
albums, collections, newspapers, periodicals, magazines. Used in
CANADA since January 2001 on wares and on services.
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1,106,523. 2001/06/15. W.R. GRACE & CO.-CONN., 1114
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, 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 

STRUX 
WARES: Non-metallic building materials, namely, polymeric
fibers for reinforcing concrete, mortar, or masonry; polymeric
fibers for reinforcing concrete, mortar, or masonry. Priority Filing
Date: January 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/043928 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément fibres de polymères pour armature du béton, du
mortier ou de la maçonnerie; fibres de polymères pour armature
du béton, du mortier ou de la maçonnerie. Date de priorité de
production: 19 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/043928 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,624. 2001/06/15. nCipher Corporation Limited, Jupiter
House, Station Road, Cambridge CB1 2JD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CODESAFE 
WARES: Computer hardware; computer software for encryption
and decryption and signing and verification of digital signatures;
computer peripheral devices namely encryptographic accelerators
and Hardware Security Modules for data security; encoded
computer programs for encryption and decryption and signing and
verification of digital signatures; computer hardware for use as
Internet security products; computer encryption software for
Internet security. SERVICES: Computer consultancy; computer
programming; design of computer hardware and software; design
of hardware and software Internet security products. Used in
CANADA since at least as early as April 2001 on wares and on
services. Priority Filing Date: April 27, 2001, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2268607 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 05, 2002 under
No. 2268607 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour le
chiffrage, le déchiffrage, l’écriture et la vérification de signatures
numériques; périphériques d’ordinateurs, nommément
accélérateurs cryptographiques et modules de sécurité de
matériel informatique pour la sécurité des données; programmes
informatiques codés pour le chiffrage, le déchiffrage, l’écriture et
la vérification de signatures numériques; matériel informatique
permettant d’assurer la sécurité sur l’Internet; logiciels

d’ordinateur permettant d’assurer la sécurité sur l’Internet.
SERVICES: Consultation en informatique; programmation en
informatique; conception de matériel informatique et de logiciels;
conception de produits rattachés à sécurité du matériel
informatique et des logiciels sur l’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 27 avril 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2268607 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 avril
2002 sous le No. 2268607 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,106,640. 2001/06/18. INVESSA ASSURANCES ET SERVICES
FINANCIERS INC., 8585 St-Laurent suite 400, Montréal,
QUÉBEC, H2M2P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MICHEL SYNNOTT, (SYNNOTT,
L’ESCADRES), 417, RUE ST-NICOLAS, BUREAU 300,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2P4 
 

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

SERVICES: Assurances et services financiers. Employée au
CANADA depuis au moins 24 mai 2001 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Insurance and financial services. Used in CANADA
since at least May 24, 2001 on services.

1,106,817. 2001/06/18. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words NO 1 and
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Creams and lotions for the skin and eyes. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NO 1 et COLLECTION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour la peau et les yeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,839. 2001/06/19. Winnipeg Pants & Sportswear Mfg. Ltd.,
4th Floor - 85 Adelaide Street, Winnipeg, MANITOBA, R3A0V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

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

WARES: (1) Outerwear; namely parkas, jackets, vests, overcoats,
and snowmobile suits. (2) Clothing and accessories, namely
coveralls, overalls, shop coats, vests, pants, shirts, socks, hats,
gloves, mitts and boots. 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: (1) Vêtements de plein air, nommément
parkas, blousons, gilets, paletots et costumes de motoneige. (2)
Vêtements et accessoires, nommément combinaisons,
salopettes, blouses de travail, gilets, pantalons, chemises,
chaussettes, chapeaux, gants, mitaines et bottes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,105. 2001/06/21. Yvon Robert, 3705, boul. du
Tricentenaire, Montréal, QUÉBEC, H1B5W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INVENTION
QUEBEC, INC., 4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL,
QUÉBEC, H1Z2H4 

VIP MESSENGER 
MARCHANDISES: Logiciel de communication spécialisé
permettant le transfert de fichier d’image et de son via un réseau
distant de type internet en établissant une connection de poste/
poste ou de terminal/serveur. Employée au CANADA depuis 12
janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Specialized communication software for transferring
image and sound files via an Internet-type remote network by
establishing a station/station or terminal/server connection. Used
in CANADA since January 12, 2001 on wares.

1,107,179. 2001/06/20. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware
corporation, 9341 Courtland Dr. N.E., Rockford, Michigan 49351,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WOLVERINE BOOTS AND GEAR 
SINCE 1883 

WARES: Watches. Priority Filing Date: April 27, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/247,026 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 12, 2002 under No.
2,538,182 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 27
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
247,026 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 février 2002 sous le No. 2,538,182 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,325. 2001/06/21. Louie Albanese, Trading as The Meat
Factory, 46 Community Avenue, , Stoney Creek, ONTARIO,
L8E2Y3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The Diamond shape is black; the coiled lines circling diamond
shape are red (PMS 484); the inside horizontal lines comprising
the letters of the word LOU’S are grey (PMS 4645); the borders
containing the letters comprising the word LOU’S and the ribbon
design containing the letters comprising the words BARBEQUE
and CO. have an outer yellow edge (PMS 1235) outlined in black
and an inner black drop shadow; the inside background of the
letters comprising the word LOU’S has a color gradation from top
to bottom of red (PMS 200) to yellow (PMS 130); the letters
comprising the words BARBEQUE and CO: inside the ribbon
design and black; the inside background of the ribbon design has
a color gradation from left to right of red (PMS 200) to yellow (PMS
130). Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

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

WARES: Meats. Used in CANADA since at least as early as May
23, 2001 on wares.



Vol. 50, No. 2531 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2003 132 April 30, 2003

La forme en diamant est noire; les lignes spiralées qui entourent
la forme en diamant sont rouges (PMS 484); les lignes
horizontales intérieures qui englobent les lettres du mot LOU’S
sont grises (PMS 4645); les bordures contenant les lettres du mot
LOU’S et le ruban contenant les lettres qui composent les mots
barbecue et CO ont une bordure extérieure jaune (PMS 1235)
soulignée de noir et une ombre intérieure noire; la couleur de
l’arrière-plan intérieur des lettres composant le mot LOU’S est
dégradée, de bas en haut, du rouge (PMS 200) au jaune (PMS
130); les lettres composant les mots barbecue et CO à l’intérieur
du ruban sont noires; la couleur de l’arrière-plan intérieur du ruban
est dégradée, de gauche à droite, du rouge (PMS 200) au jaune
(PMS 130). La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Viande. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,107,379. 2001/06/22. O.C.P. CONSTRUCTION SUPPLIES
INC., 1074 Webbwood Drive, Sudbury, ONTARIO, P3C3B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: (1) Pumping concrete at industrial construction sites,
mines, and paper mills. (2) The sale of specialty construction
supplies including the sale of construction grouts, floor hardeners
and sealers, waterstops, sonotubes and form hardware. Used in
CANADA since at least as early as 1974 on services (1); 1975 on
services (2).

SERVICES: (1) Pompage de béton sur des chantiers de
construction industriels, dans des mines et dans des usines de
papier. (2) Vente de matériaux de construction pour travaux
spécialisés, y compris la vente de mortier, de durcisseur de dalles,
de bouche-pores, de barrières hydrofuges, de tubes Sonoco et de
quincaillerie pour coffrages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les services (1); 1975 en
liaison avec les services (2).

1,107,479. 2001/06/29. SuperGen, Inc. Corporation of Delaware,
4140 Dublin Blvd., Suite 200, Dublin, California 94568, 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 

EFFICACY YOU CAN LIVE WITH 
WARES: Pharmaceutical compositions, namely, drugs for use in
the treatment of cancer, autoimmune diseases and hematological
disorders. Priority Filing Date: January 11, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/194013 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques, nommément
médicaments utilisés pour le traitement du cancer, des maladies
auto-immunes et des troubles hématologiques. Date de priorité de
production: 11 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/194013 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,644. 2001/06/22. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

I-BALANCE 
WARES: Motorized medical transporter which provides multiple
functions for an individual with mobility-related disabilities.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteur médical motorisé qui fournit des
fonctions multiples à une personne à mobilité réduite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,646. 2001/06/22. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 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 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2531

April 30, 2003 133 30 avril 2003

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

WARES: Calamine and anti-itch preparations; and medicated and
non-medicated first aid preparations for treating wounds.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de calamine et anti-prurit; et
préparations de premiers soins médicamenteuses et non
médicamenteuses pour traitement des plaies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,712. 2001/06/21. ELITE LICENSING COMPANY SA, (une
société anonyme organisée sous les lois de la Suisse), 15, route
des Arsenaux, 1700 Fribourg, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

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

MARCHANDISES: Produits de parfumerie nommément parfums,
eaux de toilette, laits de toilette, eau de Cologne, huiles
essentielles, savons nommément savons de beauté, savons pour
la toilette, shampooings, produits de toilette contre la transpiration
nommément déodorants à usage personnel, savons
désodorisants, lotions pour les cheveux, cosmétiques
nommément masques de beauté, crèmes de jour, crèmes de nuit,
crèmes hydratantes, lotions désincrustantes pour le visage et le
corps, astringents, nécessaires de cosmétique nommément
éponges et pinceaux pour application de produits cosmétiques,
préparations cosmétiques pour l’amincissement et le bain
nommément gels exfoliants pour le corps, sels de bain, huiles de
bain, bain moussant, produits antisolaires (préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau) nommément écrans
solaires sous formes de crèmes et lotions, huiles, crèmes et
lotions solaires, cosmétiques pour les cils et les sourcils
nommément crayons pour les sourcils, mascaras, produits pour le
soin des ongles nommément laques pour les ongles, crèmes
hydratantes pour les cuticules, vernis durcissants les ongles,
produits pour enlever les vernis nommément dissolvant à vernis,
produits de maquillage nommément rouge à lèvres, ombres à
paupières, fards à joues, crèmes teintées, produits de

démaquillage nommément démaquillants sous forme de crèmes,
lotions et gels; produits pour les soins de la bouche non à usage
médical nommément dentifrices, rince- bouche, soie dentaire;
trousses de manucure, nécessaires de manucure et de pédicure
nommément pinces à ongles, coupe-ongles, coupe- cuticules;
trousses de pédicure, pinces à épiler; ustensiles de toilette
nommément éponges, gants de crin, nécessaires de toilette
nommément trousses de toilette destinés à ranger les produits
pour effectuer la toilette, nommément peignes, peignes
électriques, brosses de toilette, brosses à cheveux, éponges,
brosses à dents, dentifrices, laits de toilette et savons, pinceaux,
houppettes, brosses permettant de se maquiller, de se farder, de
démaquiller, ainsi que pour l’entretien et l’esthétique du corps et
de la peau; vêtements nommément manteaux, imperméables,
pardessus, paletots, vestes, blazers, gilets de laine, chandails, t-
shirts, blouses, chemises, chemisiers, robes, jupes, pantalons,
salopettes, cardigans; articles décoratifs pour la chevelure
nommément bandeaux, barrettes, torsades pour tresses et
queues de cheval, pinces à cheveux, articles décoratifs pour la
chevelure en forme de peigne. Date de priorité de production: 08
janvier 2001, pays: SUISSE, demande no: 00171/2001 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Perfumery products namely perfumes, eaux de toilette,
toilet milks, eau de Cologne, essential oils, soaps namely beauty
soaps, soaps for personal use, shampoos, antiperspirants,
namely deodorants for personal use, deodorant soap, hair lotions,
cosmetics, namely beauty masks, day creams, night creams,
moisturizing creams, scrubbing lotions for the face and body,
astringents, cosmetic kits, namely sponges and brushes for
application of cosmetics, cosmetic preparations for slimming and
baths, namely exfoliating gels for the body, bath salts, bath oils,
bubblebath, suntanning preparations (cosmetics), namely
sunscreen creams and lotions, oils, suntanning creams and
lotions, eyelash and eyebrow cosmetics, namely eyebrow pencils,
mascaras, nail care products namely nail polish, cuticle
moisturizing cream, nail hardeners, nail polish removers namely
nail solvent, make-up products namely lipstick, eyeshadow, blush,
tinted creams, makeup removers, namely cream, lotion and gel
makeup removers; mouth products not for medical purposes,
namely dentifrices, mouthwash, dental floss; manicure kits,
manicure and pedicure sets namely nail nippers, nail clippers,
cuticle clippers; pedicure kits, hair-removing tweezers; toilet
utensils, namely toilet sponges, horsehair gloves, toilet cases,
namely toiletry kits designed to hold toiletry products, namely
combs, electric combs, toilet brushes, hair brushes, sponges,
tooth brushes, dentifrices, toilet milks and soaps, brushes, powder
puffs, brushes for make-up application and removal, and body and
skin care brushes; clothing, namely coats, raincoats, overcoats,
jackets, blazers, wool sweaters, sweaters, T-shirts, overalls,
shirts, blouses, dresses, skirts, pants, coveralls, cardigans; hair
ornaments, namely hair bands, barrettes, braid and ponytail
holders, hair clips, decorative hair combs. Priority Filing Date:
January 08, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No:
00171/2001 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,107,718. 2001/06/22. JED NOUVEAU MÉDIA INC., 111 rue
Duke, Suite 3500, Montréal, QUÉBEC, H3C2M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: Services de formation à distance via Internet, Intranet
ou CD-ROM, nommément: des cours interactifs dans les
domaines de l’administration, des ressources humaines, de la
formation, du marketing, de l’expression orale et écrite et de la vie
personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Remote training services via the Internet, Intranet or
CD-ROM, namely interactive courses in the fields of
administration, human resources, training, marketing, oral and
written expression and personal life. Proposed Use in CANADA
on services.

1,107,768. 2001/06/26. JOAQUIN SANZ, S.L., Vall de Uxo, 1,
12592 Chilches (Castellón), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Fresh fruits, namely oranges, madarin oranges, lemons,
tomatoes, onions, melons and water melons. Priority Filing Date:
June 01, 2001, Country: SPAIN, Application No: 2251106 in
association with the same kind of wares. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on November 11, 2002 under No.
2251106 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, nommément oranges,
mandarines, citrons, tomates, oignons, melons et pastèques.
Date de priorité de production: 01 juin 2001, pays: ESPAGNE,
demande no: 2251106 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 11
novembre 2002 sous le No. 2251106 en liaison avec les
marchandises.

1,107,844. 2001/06/26. Teleflex Incorporated, 155 South
Limerick Road, Limerick, Pennsylvania 19468, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

EASY CATH 
WARES: Urinary catheters. Used in CANADA since at least as
early as April 1993 on wares.

MARCHANDISES: Cathéters urinaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,107,884. 2001/06/28. MCDONALD’S CORPORATION, 7th
Floor, McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

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

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

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

1,107,957. 2001/06/27. Coty Canada Inc., 1255 Trans-
Canadienne, Dorval, QUEBEC, H9P2V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PURE JOY 
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WARES: Perfumery, cosmetics and toiletries --namely, perfume,
eau du parfum, eau du toilette, cologne, bath oil, body lotion,
shower gel, cleansing shower cream, after-shower/bath body
cream, dusting powder, body cleansing lotion, body cleansing
cream, facial cleansing lotion, facial cleansing cream, facial
cleansing gel, foaming cleansing body lotion, foaming cleansing
body cream, skin moisturizing lotion, skin moisturizing cream, skin
moisturizing balm, skin moisturizing gel, facial moisturizing lotion,
facial moisturizing cream, facial moisturizing gel, body balm, body
cleansing scrub, moisturizing foot balm, body spray, body mist,
liquid bath soak, powdered bath soak, body exfoliating cleanser,
hand cream, foot cream, massage oil, self-tanning bronzing lotion,
self-tanning bronzing cream, exfoliating facial masque, cleansing
facial masque, moisturizing facial masque, liquid body wash,
cleansing bar, fragranced soap, bath salts, hair shampoo, hair
conditioner; and scented candles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques et articles de
toilette, nommément, parfum, eau du parfum, eau du toilette, eau
de Cologne, huile pour le bain, lotion corporelle, gel pour la
douche, crème nettoyante pour la douche, crème corporelle
après-douche/pour le bain, poudre de talc, lotion corporelle
nettoyante, crème corporelle nettoyante, lotion faciale nettoyante,
crème faciale nettoyante, gel facial nettoyant, lotion moussante
corporelle nettoyante, crème moussante corporelle nettoyante,
lotion cutanée hydratante, crème cutanée hydratante, baume
cutané hydratant, gel cutané hydratant, lotion faciale hydratante,
crème faciale hydratante, gel facial hydratant, baume corporel,
nettoyant corporel exfoliant, baume hydratant pour les pieds,
aérosol corporel, bruine corporelle, bain de trempage liquide, bain
de trempage en poudre, nettoyant corporel exfoliant, crème pour
les mains, crème pour les pieds, huile de massage, lotion
autobronzante, crème autobronzante, masque facial exfoliant,
masque facial nettoyant, masque facial hydratant, liquide de
lavage corporel, barre démaquillante, savon parfumé, sels de
bain, shampoing, revitalisant capillaire; et chandelles parfumées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,996. 2001/06/27. SALLIE MAE, INC., 11600 Sallie Mae
Drive, Reston, Virginia 20193, 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 

SALLIE MAE 
WARES: Computer software that may be downloaded from the
Internet relating to education finance, including educational loan
financial services, saving and paying for educational expenses,
financial aid for educational expenses and loan fulfilment.
SERVICES: (1) Financial services relating to educational loans,
originating, funding, guaranteeing, buying, selling, servicing and
securitizing educational loans and providing related outsourcing
services to educational institutions; computer services, namely,
providing on-line content in the field of education finance including
educational loan financial services, saving and paying for
educational expenses, financial aid for educational expenses and

loan fulfilment. (2) Originating and purchasing educational loans,
extending credit to educational and financial lenders for the
purpose of funding educational loans. Used in CANADA since at
least as early as March 01, 2000 on wares and on services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28,
1991 under No. 1,646,267 on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pouvant être téléchargés par
l’Internet et traitant du financement de l’éducation, y compris les
services de prêt pour éducation, l’épargne et les paiements
rattachés aux frais d’éducation, l’aide financière rattachée aux
frais d’éducation et l’acquittement des prêts. SERVICES: (1)
Services financiers ayant trait aux prêts d’études, aux demandes,
au financement, à la garantie, à l’achat, à la vente, au suivi et à la
titralisation des prêts d’études et aux services de sous-traitance
connexe pour les établissements d’enseignement; services
d’informatique, nommément fourniture en ligne de contenu du
domaine du financement des études, y compris les services de
prêt d’études, l’épargne et les paiements rattachés aux frais
d’études, l’aide financière rattachée aux frais d’études et
l’acquittement des prêts. (2) Demandes et obtention de prêts
d’études, extension du crédit accordés aux prêteurs ayant pour
objectif de financer des prêts d’études. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai
1991 sous le No. 1,646,267 en liaison avec les services (2).

1,108,066. 2001/06/29. Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo, also
trading as NTT DoCoMo, Inc., 11-1 Nagatacho 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

WARES: (1) Cellular telephones, PDA (Personal Digital
Assistants), computers, modems, vehicle navigation systems,
namely computer software offering a means to locate a vehicle
through electronic tracking devices; computer software for
searching, compiling, and indexing of information, indexes of web
sites and indexes of other information, computer software
downloadable from a global computer network for playing video
games using PDA (personal digital assistants); digital music
(downloadable) provided from a global computer network. (2)
Picture postcards, sheet music, song books, catalogues,
calendars, magazines, timetable, books, newspapers, maps,
diaries, pamphlets, photographs, playing cards, greeting cards,
envelopes, printed publications for advertising, namely,
brochures, pamphlets, magazines, newsletters, periodicals,
almanacs, atlases, blue prints, booklets, cardboard articles
namely sheets and boxes, chaplets, comic books, control tokens,
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graphic prints, handbooks (manuals), periodicals, plans,
postcards, posters, printed publications namely books, booklets,
magazines, almanacs, atlases, blue prints, comic books, printed
timetables, prospectuses, teaching materials, namely printed
activity guides, tear-off calendars. (3) Board games, card games
video games; decorations for Christmas trees, plush toys, wind-up
toys, inflatable bath toys, children’s multiple activity toys, toy
action figures, toy vehicles; backgammon games; dolls; dominos;
billiard markers, mobiles (toys); parlour games; play balloons;
video game machines accessed from a global computer network
or a telecommunications network, robots for entertaining use
(namely those capable of communicating via a global computer
network). SERVICES: (1) Providing information relating to
advertisements, to the sale of goods, to shops classified by the
type of business, and to sales volume tracking; providing business
information, namely, marketing or demographic data; advertising
agency services for others; the bringing together, for the benefit of
others via a global computer network a variety of goods and
services by means of a virtual shopping mall store, to enable
customers to view and purchase those goods and services;
computerized ordering services for others, via telephone and
computer terminals, for a wide variety of goods; arranging and
conducting advertising exhibitions with respect to communications
and information technology; rental of exhibition sites for
advertising purposes; telephone answering services; secretarial
agency services for receiving telephone calls; market research
vial a computer data base; business management and
consultation; planning of sales promotions for others; business
management; business administration; business management
consultancy, business organization consultancy, business
management assistance, business appraisals; business research;
enterprise resource planning; efficiency experts namely the
provision of personnel to help businesses in the management of
business affairs or commercial functions; advisory services for
business management; relocation services for businesses;
conducting, analyzing and reporting consumer purchasing
behaviour; business administration services for the processing of
sales made on a global computer network; providing auction
services via a global computer network; advertising services for
the placement of advertisements on web sites accessible by
mobile telephones with browsing functions. (2) Credit card
services; providing information relating to stock, finance and
foreign exchange market conditions, real estate, and insurance;
real estate management services; banking services conducted via
global computer network linked by common protocols; electronic
money transfer; providing electronic commerce services which
allow users to perform secure online financial transactions via a
global computer network; collecting liabilities (for others) for
providing information over computers; worldwide billing services;
electronic funds transfers; leasing systems (consisting of
computer software and hardware) for conducting banking services
through properly authorized banks; information services relating to
finance and insurance, provided on-line from a computer
database or a global computer network; on-line computer services
for home banking with properly authorized banks. (3) Installation
of telecommunication networks, installation of communication
equipment, maintenance and repair of telecommunication
networks, maintenance and repair of communication equipment;
installation and repair of telecommunication apparatus; installation

and repair of computer hardware; repair and maintenance of
telecommunication apparatus and instruments; repair and
maintenance of computers; installation, repair and maintenance of
fire and security equipment for buildings, rental and leasing of
space for telecommunications facilities, rental and leasing of data
communication facilities, computer systems; building construction;
construction of communication plants; installation and repair of
telephone sets and telephone wire; construction of subway,
tunnels, laying of pipelines, laying of underground fibre optic
cables rental and leasing of construction equipment, civil
engineering machinery, earth moving equipment and excavators;
providing information relating to construction; consultation and
supervision in the field of construction and civil engineering works;
maintenance of electrical facilities installed in buildings, land of
building facilities; disinfecting telephone sets. (4) Communication
by cellular telephones, radio and telephone paging services;
providing telecommunications connections to a global computer
network by computers; providing telecommunications connection
to a global computer network by cellular telephones; electronic
mail; value-added services in the field of Internet and network
security software, namely, installation and customization of
Internet and network firewall software for others; communication
by computer terminals; rental of telephones, facsimiles and other
telecommunication equipment; electronic transmission of digital
music by a global computer network. (5) Transporting goods and
passengers by air, boat, rail and bus; packaging and storage of
goods; travel arrangement; arranging travel and information
thereof, all provided from a computer database or a global
computer network; positioning services by computers and/or
cellular telephones of mobile objects such as vehicles, bicycles,
individuals, birds and other animals or monitoring and locating
purposes. (6) Treatment of materials used in industry and science
by irradiation, implantation, encapsulation, coating, plating,
surface finishing, synthesis, thermal, and/or mechanical stressing,
electrochemical and/or heat treatment, solidification, drying,
decontamination, and/or purification; providing information
services relating to the treatment of materials used in industry and
science, provided on- line from a computer database or a global
computer network. (7) Production of television programs by using
computer graphics; development and dissemination of
educational materials for children using computers; providing
information relating to education and entertainment, movies,
sports, scenic spots, places of historic interest, and recreation,
provided on-line from a computer database or a global computer
network; theatrical booking agencies; training in the use and
operation of computers, cameras, audio-video equipment,
communication apparatus and audio-video equipment; publication
of books, magazines; providing a computer game played by using
computer terminal telecommunication; rental and leasing of
television game toys; rental of amusement facilities equipped with
game machines; electronic libraries providing electronically
recorded newspapers, magazines in the field of
telecommunications, data processing, computers and computer
software, photographs, pictures, animated cartoons, computer
programs; education, provided by telephone, in the field of sales
technique; organization, by telephone, seminars relating to sales
technique; educational services, namely, conducting seminars in
the field of information processing; education in the field of
telecommunication technique; arranging and conducting
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educational seminars, symposia and conference with respect to
communications and information technology; arrangement,
sponsorship, conduct and provision of space, facilities, and
personnel for entertainment and cultural events; rental of recorded
magnetic tapes, game cartridges, magnetic disks and optical
recording media in which game programs are recorded,
videotapes, sound recordings, radios and televisions; lending
libraries; providing museum facilities; rental of exhibition halls and
stadium facilities; providing information relating to entertainment
and education via a global computer network; electronic games
services provided by means of a global computer network; digital
publishing and transmission services in the form of computerized
multimedia programs; publication of electronic books and journals
on-line; operating chat rooms; providing digital music (not
downloadable) from a global computer network; electronic
publication (downloadable) provided on-line from databases or a
global computer network. (8) Computer data processing;
computer rental; rental of computer software; updating of
computer software; leasing or providing access time to a computer
database, web sites, home pages and bulletin boards of others;
computer consultancy services; computer programming; design of
networks and telecommunication installations; providing computer
software downloaded from a global computer network; verifying,
authenticating and certifying of electronic information for
electronic commerce; computer services, namely, leasing access
time to computer databases, providing a web site, home pages
and bulletin board all featuring research and reference materials
in the field of movies, entertainment, plays, theatre, images, news
and games; installation and maintenance of computer software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones cellulaires, ANP (assistants
numériques personnels), ordinateurs, modems, systèmes de
navigation de véhicule, nommément logiciels fournisant un moyen
de localiser un véhicule au moyen de dispositifs de poursuite
électronique; logiciels pour recherche, compilation et indexation
d’information, index de sites Web et index d’autres sortes
d’information, logiciels téléchargeables à partir d’un réseau
mondial d’informatique pour jouer à des jeux vidéo au moyen
d’ANP (assistants numériques personnels); musique numérique
(téléchargeable) fournie à partir d’un réseau mondial
d’informatique. (2) Cartes postales illustrées, feuilles de musique,
livres de chansons, catalogues, calendriers, magazines, livres,
journaux, cartes, agendas, dépliants, photographies, cartes de
souhaits, cartes à jouer, enveloppes, publications imprimées pour
la publicité, almanachs, atlas, bleus, livrets, boîtes pliantes, boîtes
et tubes d’expédition en carton, chapelets, illustrés, jetons de
contrôle, nommément pièces de monnaie émises comme devises
par un groupe particulier selon des modalités spécifiées,
estampes graphiques, nommément affiches, oeuvres artistiques,
nommément estampes de petite série, manuels, périodiques,
plans d’architecture et spécifications, cartes postales, affiches,
publications imprimées, prospectus, matériel didactique,
nommément guides d’activités imprimés, calendriers
éphémérides. (3) Jeux de table, jeux de cartes, jeux vidéo;
décorations pour arbres de Noël, jouets en peluche, jouets à
remonter, jouets gonflables pour le bain, jouets multi-activités
pour enfants, figurines articulées, véhicules-jouets; jeux de
trictrac; poupées; dominos; marqueurs de billard, mobiles (jouets);

jeux de société; ballons de jeu; matériel de jeu électronique pour
jeux vidéo et appareils à main pour jeux électroniques, conç us
pour être utilisés avec les récepteurs de télévision seulement, y
compris ceux qui peuvent communiquer avec d’autres au moyen
d ’un réseau de télécommunications; robots pour le
divertissement (y compris ceux pouvant communiquer au moyen
d’un réseau informatique mondial). SERVICES: (1) Fourniture
d’information ayant trait aux publicités, à la vente de
marchandises, aux magasins classés par le type de commerce, et
à la surveillance du volume des ventes; fourniture de
renseignements commerciaux, nommément données de
commercialisation ou démographiques; publicité pour des tiers;
réunion au profit de tiers, au moyen d’un réseau informatique
mondial, de différents biens et services par voie d’un centre
commercial virtuel pour permettre aux clients de voir et d’acheter
ces biens et services; services de commande informatisés pour
des tiers, au moyen du t éléphone et de terminaux informatiques,
d’une vaste gamme de marchandises; gestion d’expositions à des
fins publicitaires; location d’emplacements d’exposition à des fins
publicitaires; services de permanence téléphonique; services
d’agence de secrétariat pour la réception des appels
téléphoniques; études de marché au moyen d’une base de
données informatiques; gestion des affaires et consultation en
affaires; planification de la promotion des ventes et de la publicité;
gestion des affaires; services de gestion des affaires; consultation
en gestion des affaires, consultation en organisation d’entreprise,
assistance à la gestion des affaires, évaluations commerciales;
recherche commerciale; planification des ressources des
entreprises; experts en productivité; services consultatifs pour la
gestion des affaires; services de réinstallation pour les
entreprises; services d’agence de publicité pour des tiers;
services de gestion des affaires pour le traitement des ventes
effectuées sur un réseau informatique mondial; fourniture de
services d’encan au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de publicité pour le placement d’annondes publicitaires
sur des sites Web accessibles par téléphones mobiles avec
fonctions de furetage. (2) Services de cartes de crédit; fourniture
d’information ayant trait aux conditions des marchés boursiers,
financiers et des devises, à l’immobilier et aux assurances;
services de gestion immobilière; services bancaires assurés par
réseau mondial d’informatique relié au moyen de protocoles
communs; transfert monétaire électronique; fourniture de services
de commerce électronique qui permettent aux utilisateurs
d’effectuer des transactions financières en ligne sécuritaires, au
moyen d’un réseau mondial d’informatique; collecte de dettes
(pour des tiers) pour fourniture d’informations sur des ordinateurs;
services mondiaux de facturation; transferts électroniques de
fonds; systèmes de crédit-bail (comprenant logiciels et matériel
informatique) pour assurer des services bancaires par le biais des
banques dûment autorisées; services d’information ayant trait aux
finances et aux assurances, fournis en ligne à partir d’une base de
données informatique ou d’un réseau mondial d’informatique;
services d’informatique en ligne pour opérations bancaires à
domicile avec des banques dûment autorisées. (3) Installation de 



Vol. 50, No. 2531 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2003 138 April 30, 2003

réseaux de télécommunication, installation de matériel de
communication, entretien et réparation de réseaux de
télécommunication, entretien et réparation de matériel de
communication; installation et réparation d’appareils de
télécommunication; installation et réparation de matériel
informatique; réparation et entretien d’appareils et d’instruments
de télécommunication; réparation et entretien d’ordinateurs;
installation, réparation et entretien d’équipement de lutte contre
l’incendie et de sécurité pour bâtiments, location et location-bail
d’espaces pour installations de télécommunications, location et
location-bail d’installations de communication de données, de
systèmes informatiques; construction de bâtiments; construction
d’installations de communication; installation et réparation
d’appareils té léphoniques et de fils téléphoniques; construction
de voies souterraines, de tunnels, pose de pipelines, pose de
câbles optiques souterrains; location et location à bail
d’équipement de construction, d’équipement de forage et
d’excavation, d’équipement de terrassement et d’excavatrices;
fourniture d’information ayant trait à la construction; consultation
et supervision dans le domaine de la construction et des travaux
de génie civil; entretien d’installations électriques de bâtiments, et
d’installations de bâtiments; désinfection d’appareils télé
phoniques. (4) Services de communication par téléphones
cellulaires, services de téléappel par radio et par téléphone;
fourniture de connexions de télécommunications à un réseau
informatique mondial par ordinateur; fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial par
téléphones cellulaires; courrier électronique; services à valeur
ajoutée dans le domaine de l’Internet et des logiciels de sécurité
de réseaux, nommément installation et personnalisation de
l’Internet et logiciels de pare-feu de réseaux pour des tiers;
communication par terminaux informatiques; location de
téléphones, télécopieurs et autre matériel de télécommunication;
transmission électronique de musique numérique par un réseau
informatique mondial. (5) Transport de passagers et de
marchandises par air, mer, rail et autobus; emballage et
entreposage de marchandises; préparation de voyage;
organisation de voyages et information connexe, tous les services
précités fournis à partir d’une base de données informatisées ou
d’un réseau informatique mondial; services de positionnement par
ordinateurs et/ou par téléphones cellulaires d’objets mobiles
comme véhicules, bicyclettes, personnes, oiseaux et autres
animaux ou visant la surveillance et la localisation. (6) Traitement
de matériaux utilisés dans l’industrie et les sciences par
irradiation, implantation, encapsulage, revêtement, placage,
finition de surface, synthèse, contrainte thermique et/ou
mécanique, traitement électrochimique et/ou thermique,
solidification, séchage, décontamination, et/ou purification;
fourniture de services d’information ayant trait au traitement des
matériaux utilisés dans l’industrie et les sciences, fournis en ligne
au moyen d’une base de données informatisées ou d’un réseau
informatique mondial. (7) Production d’émissions de télévision à
l’aide de l’infographie; développement et diffusion de matériel
éducatif pour enfants sur ordinateur; fourniture d’information ayant
trait à l’éducation et au divertissement, films, sports, scènes
panoramiques, endroits historiques et loisirs, fournis en ligne au
moyen d’une base de données informatisées ou d’un réseau
informatique mondial; agences de réservations au théâtre;
formation dans l’utilisation et l’exploitation d’ordinateurs,

appareils-photo, équipement audio-vidéo, appareils de
télécommunications et équipement audio-vidéo; publication de
livres, magazines; fourniture d’un jeu informatique utilisé au
moyen d’un terminal de télécommunications; location et location à
bail de jeux télévisés; location d’installations de divertissement
équipées de machines de jeu; bibliothèques électroniques
fournissant des journaux enregistrés électroniquement, des
magazines dans les domaines suivants : télécommunications,
traitement des données, ordinateurs et logiciels, photographies,
tableaux, dessins animés, programmes informatiques; éducation
fournie par téléphone dans le domaine des technique de vente;
organisation par téléphone de séminaires ayant trait aux
techniques de vente; services éducatifs, nommément tenue de
séminaires dans le domaine du traitement de l’information;
éducation dans le domaine des techniques de
télécommunications; organisation et tenue de séminaires
éducatifs, de symposiums et de conférences sur les
communications et la technologie de l’information; préparation,
parrainage, organisation et fourniture d’espaces, d’installations et
de personnel pour divertissement et événements culturels;
location de bandes magnétiques enregistrées, cartouches de jeu,
disques magnétiques et supports d’enregistrement optique dans
lesquels des programmes de jeux sont enregistrés, bandes vidéo,
enregistrements sonores, appareils-radio et téléviseurs;
bibliothèques de prêt; fourniture d’installations de musée; location
de halls d’exposition et d’installations de stade; fourniture
d’information ayant trait au divertissement et à l’éducation au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de jeux
électroniques fournis au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de publication numérique et de transmission sous forme
de programmes multimédias informatiques; publication de livres
et de revues électroniques en ligne; exploitation de bavardoirs;
fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir
d’un réseau informatique mondial; publication électronique
(téléchargeable) fournie en ligne à partir de bases de données ou
d’un réseau informatique mondial. (8) Traitement de données
informatisées; location d’ordinateurs; location de logiciels; mise à
niveau de logiciels; crédit-bail ou fourniture de temps d’accès à
une base de données informatisées, sites web, pages d’accueil et
babillards de tiers; services de consultation informatique;
programmation informatique; conception de réseaux et
d’installations de télécommunication; fourniture de logiciels
téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial;
vérification, authentification et certification d’information
électronique pour commerce électronique; services
d’informatique, nommément crédit-bail de temps d’accès à des
bases de données informatisées, fourniture d’un site web, pages
d’accueil et babillard, tous les services précités concernant du
matériel de recherche et de référence dans le domaine des films,
divertissement, pièces de théâtre, théâtre, images, actualités et
jeux; installation et entretien de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,108,221. 2001/07/04. 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 

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

SERVICES: Providing an internet web site for the publication and
dissemination of information relating to the applicant’s services,
namely, the retail and wholesale sale of automotive parts and
accessories; credit card services. Used in CANADA since as early
as April 2000 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un site Web pour la publication et la
diffusion d’information ayant trait aux services du requérant,
nommément la vente au détail et en gros de pièces et accessoires
automobiles; services de cartes de crédit. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les services.

1,108,387. 2001/07/05. ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES,
INC., One Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the words FURNITURE and
HOME and STORE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services in the field of furniture. Used in
CANADA since at least as early as August 1999 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2001 under
No. 2,449,045 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
meubles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1999 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mai 2001 sous le No.
2,449,045 en liaison avec les services.

1,108,451. 2001/07/03. TONE BROTHERS INC., 2301
Southeast Tone’s Drive, Ankeny, Iowa, 50021, 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 QUALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Spices, seasonings and flavorings for foods, namely,
flavoring extracts for foods. Used in CANADA since at least as
early as June 12, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Épices, assaisonnements et arômes pour
aliments, nommément extraits aromatisants pour aliments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin
2000 en liaison avec les marchandises.

1,108,452. 2001/07/03. TONE BROTHERS INC., 2301
Southeast Tone’s Drive, Ankeny, Iowa, 50021, 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: Spices, seasonings and flavorings for foods, namely,
flavoring extracts for foods. Used in CANADA since at least as
early as June 12, 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Épices, assaisonnements et arômes pour
aliments, nommément extraits aromatisants pour aliments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin
2000 en liaison avec les marchandises.

1,108,580. 2001/07/05. CABLE DESIGN TECHNOLOGIES INC.,
d/b/a MOHAWK/CDT, a Delaware Corporation, 9 Mohawk Drive,
Leominster, MA, 01453-3341, 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 

DURASTRIPE 
WARES: Wire and cable systems, namely electrical wire and
cable. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de fils et de câbles, nommément fils
et câbles électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,108,618. 2001/07/05. KEE KLAMP LIMITED, 10 Worton Drive,
Worton Grange, , Reading RG2 0TQ, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

KWIK KIT 
The right to the exclusive use of the word KIT, in respect of the
wares described as "railing kits", is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Metal tubing (none being boiler tubes or parts of
machines); and metal tubing connectors for use in the construction
of various structures; brackets and support brackets; keys;
handrails and handles; railing kits; parts and fittings for all the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot KIT, in respect of the wares
described as "railing kits", en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tubes métalliques (sauf tubes de chaudière
ou de machines); et raccords tubulaires métalliques à utiliser dans
la construction de diverses structures; ferrures et supports à
ferrures; clés; mains courantes et poignées; nécessaires de mains
courantes; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,621. 2001/07/05. DREAMTREE, INC., 1010 West Green
Drive, , High Point, North Carolina, 27260, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

 

WARES: (1) Barbeque grills. (2) Outdoor furniture, namely,
tables, stools, chairs, benches, umbrellas, bars, and carts. (3)
Outdoor tables that may be converted into a barbeque grill, ice
bar, or fire pit. Used in CANADA since at least as early as
February 2000 on wares. Priority Filing Date: March 28, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
232,608 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. 2,658,243 on wares.

MARCHANDISES: (1) Grilloirs de barbecue. (2) Meubles
d’extérieur, nommément tables, tabourets, chaises, bancs,
parapluies, bars et chariots. (3) Tables d’extérieur qui peuvent être
transformées en barbecue, glacière ou foyer. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 mars
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
232,608 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. 2,658,243 en
liaison avec les marchandises.

1,108,719. 2001/07/05. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale , 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SMART WAX 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Shampoos; hairstyling and hair care gels, mousses,
balms and sprays; hair spray; hair dyes and bleaching products,
namely lotions, gels, sprays, creams; hair waving and hair setting
products, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential
oils for the body. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,108,722. 2001/07/05. Veredex Logistics Inc., 2355 Symark
Avenue, , Mississauga, ONTARIO, L4W4Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

TOGETHER WE CAN MOVE THE 
WORLD 

SERVICES: Online services to facilitate the movement of goods,
featuing a portal which provides access to courier networks and
allows for shipping and online tracking, and custom shipping
services. Application service provider, providing software relating
to scheduling, tracking, invoicing and the preparation of reports
relating to shipping and courier services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne destinés à faciliter le mouvement
de marchandises, offrant un portail donnant accès à des réseaux
de messagerie et permettant de suivre des expéditions en ligne et
services d’expédition à la demande. Services de demande offrant
des logiciels ayant trait à la planification, au suivi, à la facturation
et à la préparation de rapports ayant trait à des expéditions et
services de messagerie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,108,876. 2001/07/09. Leynian Ltd. Co., 4707 Van Kleeck Drive,
New Smyrna Beach, Florida 32169, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

ON ROAD OFF-ROAD NO ROAD! 
WARES: Toys, namely, toy vehicles, dolls, board games, action
figures, toy vehicle playsets, model cars, model planes, model
boats, model trains, model kits; plush toys; and radio controlled
toys, namely, radio controlled vehicles and radio controlled robots.
Priority Filing Date: January 11, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/192,628 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 13, 2002 under No. 2,608,200 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément véhicules-jouets,
poupées, jeux de table, figurines d’action, ensemble de véhicules-
jouets, modèles réduits d’automobiles, modèles réduits d’avions,
modèles réduits de bateaux, modèle réduit de train, maquettes à
monter; jouets en peluche; jouets radiocommandés, nommément
véhicules radiocommandés et robots radiocommandés. Date de
priorité de production: 11 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/192,628 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No.
2,608,200 en liaison avec les marchandises.

1,109,014. 2001/07/10. Precision Design & Manufacturing Inc., c/
o 2500 Commerce Place, 10155-102 Street, Edmonton,
ALBERTA, T5J4G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

LIFEMIST HOME PRODUCTS 
The right to the exclusive use of the words HOME PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Water distillers. Used in CANADA since at least as early
as May 09, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Distillateurs d’eau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,109,074. 2001/07/09. PIERRE FABRE DERMO-
COSMETIQUE, 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 

ANACAPS 
MARCHANDISES: Complément alimentaire et nutritionnel
favorisant la prévention et le traitement de la chute des cheveux à
usage pharmaceutique. Date de priorité de production: 31 janvier
2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3081409 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Dietary and nutritional supplement for hair loss
prevention and treatment for pharmaceutical purposes. Priority
Filing Date: January 31, 2001, Country: FRANCE, Application No:
01 3081409 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,109,177. 2001/07/11. COLOPLAST A/S, Holtedam 1, DK-3050
Humlebaek, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
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WARES: Non-medicated preparations and substances for the
care of the skin namely, skin cream, skin lotion, hair shampoo,
body wash, skin cleanser, soaps, body powder, body deodorizer,
moisturizing bath additive, hand sanitizing gel; medicated skin
creams and lotions, protective liquid plasters and films for
damaged skin, absorbent powders and granulates, pastes for
levelling out scars, wounds and skin folds; medical preparations
for use in the treatment of ostomy conditions and for the surgical
treatment of urology conditions; sanitary towels, sanitary belts,
sanitary napkins, articles of sanitary underclothing, tampons for
medical and surgical use, medical and surgical bandages and
dressings, medical adhesives; apparatus for the treatment or
prevention of incontinence, namely, catheters, urisheaths,
uridomes, irrigation sets and urine collectors, flexible hoses, tubes
and tube joints for the hoses; prostheses, elastic bandages, tubes,
bags, belts, filters, receptacles, hoses, plugs, valves, covers,
sealing devices, all for medical and surgical treatment; bags,
envelopes, and collection receptacles for the collection of
excretions from the human body and devices for attaching and
keeping in place collection devices; apparel for women having
undergone breast surgery, namely brassieres, swimwear, lingerie,
camisoles, post surgical garments. Used in CANADA since at
least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances non
médicamentées pour les soins de la peau, nommément crème
pour la peau, lotion pour la peau, shampoing, produit de lavage
corporel, nettoyant pour la peau, savons, poudre pour le corps,
désodorisant pour le corps, additifs hydratants pour le bain, gel
désinfectant pour les mains; crèmes et lotions pour la peau
médicamentées, diachylons et films liquides protecteurs pour la
peau endommagée, poudres absorbantes et granules, pâtes pour
aplanir des cicatrices, des blessures et des replis cutanés;
préparations médicales pour utilisation dans le traitement des
conditions de stomie et pour le traitement chirurgical des
conditions d’urologie; serviettes hygiéniques, ceintures
hygiéniques, serviettes hygiéniques, articles de sous-vêtements
hygiéniques, tampons pour utilisation médicale et chirurgicale,
bandages et pansements médicaux et chirurgicaux, adhésifs
médicaux; appareils pour le traitement ou la prévention de
l’incontinence, nommément cathéters, fourreaux pour urine,
sondes externes pour homme, ensembles de lavage et
collecteurs d’urine, tuyaux flexibles, tubes et raccords de tubes
pour les tuyaux; prothèses, bandages élastiques, tubes, sacs,
ceintures, filtres, récipients, tuyaux, bouchons, appareils de
robinetterie, couvercles, dispositifs de scellement, toutes les
marchandises susmentionnées ayant trait au traitement médical
et chirurgical; sacs, enveloppes et récipients de collecte des
excrétions humaines et dispositifs pour fixer et tenir en place les
dispositifs de collecte; habillement pour femmes ayant subi une
chirurgie mammaire, nommément soutiens-gorge, maillots de
bain, lingerie, cache-corsets, vêtements post-chirurgicaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les marchandises.

1,109,220. 2001/07/12. Pilkington plc, Prescot Road, St. Helens,
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

ARCTIC BLUE 
WARES: (1) Glass, toughened glass, laminated glass, coated
glass, body tinted or body coloured glass, radiation shielding
glass; windows; panels and screens made wholly or principally of
glass; doors; porches; conservatories; multiple glazing units;
structural glazing units; structural glass assemblies; parts and
fittings for all the aforesaid goods; all the aforesaid goods for
building purposes. (2) Glass, unworked or semi-worked glass.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares.
Priority Filing Date: June 19, 2001, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2,272,986 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on June 19, 2001 under No. 2,272,986 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Verre, verre trempé, verre feuilleté, verre
métallisé, verre à corps teinté ou à corps coloré, verre de
protection contre les rayonnements; fenêtres; panneaux et écrans
faits entièrement ou principalement de verre; portes; porches;
serres-jardins d’hiver; vitrages multiples; vitrages de construction;
ensembles vitrés de construction; pièces et accessoires pour tout
le matériel susmentionné; tout le matériel susmentionné pour
utilisation en construction. (2) Verre, verre non travaillé ou semi-
travaillé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 19 juin 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,272,986 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 juin 2001 sous le
No. 2,272,986 en liaison avec les marchandises.

1,109,376. 2001/07/13. C.I. KASEI KABUSHIKI KAISHA, A/T/A
C.I. KASEI CO., LTD., 18-1 Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Decorative plastic film sheets and panels. Used in
CANADA since at least as early as March 1991 on wares.
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MARCHANDISES: Films et panneaux décoratifs en plastique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1991
en liaison avec les marchandises.

1,109,414. 2001/07/13. SAMSUNG ELECTRONICS CANADA
INC., 7037 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N6R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

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

WARES: Televisions, computer monitors. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Téléviseurs et moniteurs d’ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,480. 2001/07/13. National Car Rental System, Inc., 200
South Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The right to the exclusive use of the words LOCATION D’AUTOS
ET DE CAMOINS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Vehicle rental and reservesation services; vehicle
leasing services. Priority Filing Date: April 30, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/248,853 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LOCATION D’AUTOS ET DE
CAMOINS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de location et de réservation de véhicules;
services de location de véhicules selon la formule du crédit-bail.
Date de priorité de production: 30 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/248,853 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,109,641. 2001/07/17. Thoughtslinger Corporation, 100 Simcoe
Street, Suite 303, Toronto, ONTARIO, M5H3G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Computer software for multi-user document editing;
computer software for simultaneous multi-user document editing;
computer software for controlling multi-user document editing over
a communications network. SERVICES: Electronic mail and
instant messaging services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’édition multi-utilisateurs de
documents; logiciels d’édition multi-utilisateurs simultanée de
documents; logiciels d’édition multi-utilisateurs de documents sur
réseau de communications. SERVICES: Services de courrier
électronique et de messagerie instantanée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,109,677. 2001/07/17. CFM Majestic Inc., 475 Admiral
Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L5T2N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Electric fireplaces, electric heating stoves, electric
fireplace inserts and electric logs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Foyers électriques, poêles électriques, foyers
électriques encastrables et fausses buches électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,753. 2001/07/18. Delta 110 Corp., 861 Denison Street,
#104, Markham, Toronto, ONTARIO, L3R3L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARTINELLO &
ASSOCIATES, UNITED CENTRE, 255 DUNCAN MILL ROAD,
SUITE 208, DON MILLS, ONTARIO, M3B3H9 

URUM ADA 
WARES: Pickles, jams, jelly, lime juice, canned and bottled foods
namely, tomato paste, and dried fruits and nuts. Used in CANADA
since December 18, 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Marinades, confitures, gelée, jus de lime,
aliments en boîte et embouteillés, nommément concentré de
tomates et fruits séchés et noix. Employée au CANADA depuis 18
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,109,783. 2001/07/20. Ed Padilla, 2064 West 14th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J2K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ED PADILLA, (E-
TRANS-AMERICAS), P.O. BOX 34062, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J4M1 

Transforma Multilingual 
Communications and Public Relations 
The right to the exclusive use of the words MULTILINGUAL
COMMUNICATIONS AND PUBLIC RELATIONS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Reaching out to buyers or users of products and
services in multiple languages to promote goods and services by
arranging for customers offering those products or services to
affiliate goods and services with public events, such as trade fairs,
events providing information on the customers’ products and
services, conferences, public events such as community fairs
promoting services of non-profit organizations and community
centres; promoting the sale of goods and services through the
distribution of printed material and promotional contests;
facilitating the use of products and services through the translation
of user manuals, disclaimers, warranties, material data sheets and
other documentation into multiple languages. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MULTILINGUAL
COMMUNICATIONS ET PUBLIC RELATIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Communication avec les acheteurs ou utilisateurs de
produits et services dans de nombreuses langues pour
promouvoir des biens et services afin que les clients qui offrent
ces biens et services les associent à des événements publics tels
que des salons professionnels faisant la promotion des services
d’organismes sans but lucratif et des centres communautaires;
promotion de la vente de biens et services au moyen de la
distribution d’imprimés et de concours promotionnels; facilitation
de l’utilisation de produits et services au moyen de la traduction de
manuels d’utilisation, de guides de l’utilisateur, d’avis de non-
responsabilité, de garanties, de fiches techniques et d’autres
documents dans de nombreuses langues. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,109,797. 2001/07/17. L’ORÉAL société anonyme, 14, rue
Royale , 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

FINE SHOT 

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielle à usage personnel pour le corps et les cheveux. Date
de priorité de production: 17 juillet 2001, pays: FRANCE,
demande no: 013 111 852 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 juillet
2001 sous le No. 01 3111852 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; hairstyling and hair care gels, mousses,
balms and sprays; hair spray; hair dyes and bleaching products,
namely lotions, gels, sprays, creams; hair waving and hair setting
products, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential
oils for the body and hair. Priority Filing Date: July 17, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 013 111 852 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 17, 2001 under No. 01
3111852 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,109,827. 2001/07/18. PREMIERE MARKET DEVELOPMENT
LIMITED, Galway Business Park, , Dangan, Newcastle Galway,
IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: Tourist refund services via direct electronic medium,
transaction payment processing via credit card refunds, charge
card refunds, cheque refunds, direct deposit refunds, cash
refunds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de remboursements à des touristes par des
moyens électroniques directs, traitements de transactions
financières au moyen de remboursements sur cartes de crédit,
remboursements sur cartes de paiement, remboursements de
chèques, remboursements de dépôts directs, remboursements en
argent liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,109,852. 2001/07/18. Büchi Labortechnik AG, a Swiss
corporation, Meierseggstrasse 40, , 9230 Flawil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BÜCHI 
WARES: (1) Scientific instruments, apparatus and glass parts for
laboratory use in research and quality control laboratories,
namely, vaccuum controllers, laboratory ovens, piston pumps for
laboratory use, chromatographs, ultraviolet detectors,
chromatography columns, nitrogen analyzers, protein analyzers,
fat analyzers, digestion units, distillation units, chemical
hydrolyzers, ovens for determining melting points, stereo
molecular models for examining stereo chemistry or considering
reaction mechanisms, laboratory glassware, rotary evaporators,
water heating baths, oil heating baths, spray dryers, test tube
cooling fans, vapor and gas extractors and/or scrubbers,
temperature controlled shakers, incubators, temperature
controlled reactors, bioreactors, multi-sample concentrators,
microtiter plate concentrators/evaporators with predefined
residual volume, and parts thereof. (2) measuring and optical
apparatus and instruments, namely, spectrometers and
spectrophotometers; apparatus and instruments for analysing
substances, data processing apparatus for evaluating and
analyzing measured data, namely, for spectral analysis of
chemical substances, especially for laboratory use and for on-line
measuring and control of processes. SERVICES: Design,
adapting and programming of computer software for use with
chemometric processes, analytical processes, spectrometers,
and for evaluating and analysing measuring results. Used in
CANADA since at least as early as 1960 on wares (1); July 01,
1999 on wares (2) and on services. Priority Filing Date: June 21,
2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 06162/2001 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on October 31,
2001 under No. 490875 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments scientifiques, appareils et
pièces en verre pour usage en laboratoire dans la recherche et
laboratoires de contrôle de la qualité, nommément valve de
contrôle de vide, fours de laboratoire, pompes à piston pour
utilisation en laboratoire, chromatographes, détecteurs
ultraviolets, colonnes de chromatographie, analyseurs d’azote,
analyseurs de protéines, analyseurs de gras, installations de
digestion, appareils de de distillation, hydrolyseurs chimiques,
fours pour déterminer des points de fusion, images moléculaires
stéréoscopiques pour examiner la chimie stéréoscopique ou
considérer des mécanismes de réaction, verrerie de laboratoire,
évaporateurs rotatifs, bains réchauffeurs d’eau, bains
réchauffeurs d’huile, séchoir par atomisation, ventilateurs de
refroidissement d’éprouvettes, extracteurs et/ou laveurs de
vapeur et de gaz, agitateurs secoueurs thermostatés,
incubateurs, réacteurs thermostatés, bioréacteurs,
concentrateurs à échantillons multiples, concentrateurs/
évaporateurs de plaque de microtitrage avec volume résiduel

prédéfini, et pièces connexes. (2) Appareils et instruments de
mesure et optiques, nommément spectromètres et
spectrophotomètres; appareils et instruments pour analyse de
substances, appareils de traitement des données pour évaluer et
analyser des données mesurées, nommément pour l’analyse
spectrale de substances chimiques, en particulier pour usage en
laboratoire et pour mesurage en ligne et contrôle des procédés.
SERVICES: Conception, adaptation et programmation de
logiciels pour utilisation avec des procédés de chimiométrie,
procédés analytiques, spectromètres, et pour évaluer et analyser
des résultats de mesurage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les marchandises (1); 01
juillet 1999 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 21 juin 2001, pays:
SUISSE, demande no: 06162/2001 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31
octobre 2001 sous le No. 490875 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,109,861. 2001/07/18. VGM Home Medical (Canada) Ltd., 24
Queen Street East, Suite 701, Brampton, ONTARIO, L6V1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

HOMELINK 
SERVICES: The administration of home health care services,
namely medical therapy, physical therapy, occupational therapy,
nursing, intravenous therapy, speech therapy and infusion
therapy; the administration of managed care services, namely the
provision of information regarding medical costs, designing
strategies relating to medical care for others and implementing
strategies relating to medical care for others; management and
consultation in the field of home health care provisions, namely the
operation of a group of independently owned and operated
professional providers of home medical equipment, home medical
supplies, in-home medical services, in-home physical therapy
services, in-home occupational therapy services, in-home nursing
services, in-home intravenous therapy services, in-home infusion
therapy services and in-home speech therapy services; marketing
services, namely arranging for the distribution of home medical
equipement, home medical supplies, in-home medical services,
in-home physical therapy services, in-home occupational therapy
services, in-home nursing services, in-home intravenous services,
in-home infusion therapy services and in-home speech therapy
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de services de soins de santé à
domicile, nommément thérapie médicale, physiothérapie,
ergothérapie, soins infirmiers, thérapie par intraveineuses,
orthophonie et thérapie par infusions; administration de services
de soins de santé, nommément communication d’informations sur
les coûts en matière médicale, conception de stratégies ayant trait 
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à des soins médicaux pour des tiers et mise en oeuvre de
stratégies ayant trait à des soins médicaux pour des tiers; gestion
et consultation dans le domaine des soins de santé offerts
àdomicile, nommément exploitation d’une organisation
indépendante formée d’un groupe de professionnels offrant à
domicile de l’équipement médical, des fournitures médicales, des
services médicaux, des services de physiothérapie, des services
d’ergothérapie, des services de soins infirmiers, des services de
thérapie par intraveineuses, des services de thérapie par
infusions et des services d’orthophonie; services de mise en
marché, nommément organisation de la distribution à domicile
d’équipement médical, de fournitures médicales, de services
médicaux, de services de physiothérapie, de services
d’ergothérapie, de services de soins infirmiers, de services de
thérapie par intraveineuses, de services de thérapie par infusions
et de services d’orthophonie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,109,866. 2001/07/18. Atomic Austria GmbH, Lackengasse 301,
A-5541 Altenmarkt, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Sports, gymnastic and playing equipment, namely,
roller-skates, in-line skates, skis, snowboards, skibobs, sleds and
ski poles; parts and fittings for all aforementioned goods; ski and
snowboard bindings as well as their parts; covers, bags and
containers for skis, snowboards and ski poles, covers for ski
bindings, ski waxes. Priority Filing Date: February 13, 2001,
Country: AUSTRIA, Application No: AM 100/2001 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares.
Registered in or for AUSTRIA on February 13, 2001 under No.
196,870 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements de sport, de gymnastique et de
jeu, nommément patins à roulettes, patins à roues alignées, skis,
planches à neige, skibobs, traîneaux et bâtons de ski; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
fixations de ski et de planche à neige ainsi que leurs pièces;
housses, sacs et contenants pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, couvre-fixations pour skis, farts pour skis. Date de priorité
de production: 13 février 2001, pays: AUTRICHE, demande no:
AM 100/2001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 13 février 2001 sous le
No. 196,870 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,869. 2001/07/18. EXCEL CORPORATION, 151 North
Main, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF AMERICA 

THE CHOICE BEEF LOVERS MAKE. 
The right to the exclusive use of the word BEEF is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,109,954. 2001/07/18. HYPERCHIP INC., 1800 Boulevard
René-Lévesque West, Montreal, QUEBEC, H3H2H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PBR-1280 
WARES: (1) Networking, telecommunications, connectivity,
routing, fiber optic transport and network access equipment,
namely, traffic managers, servers, routers, hubs, switches, optical
amplifiers and switches, wireless switches, base stations,
gateways, bridges, brouters, concentrators, aggregators,
modems, network interface cards, line cards, compensation
modules, switch routers, electronic equipment racks, shelves and
modules, backplanes, mid-planes, call centers; and. (2) Computer
programs relating to the foregoing, namely, computer programs
for networking computers, for network traffic engineering, and for
accessing, controlling, monitoring and managing global computer
networks, local area networks, wide area networks, metropolitan
area networks and storage area networks. SERVICES:
Networking, routing, connectivity and telecommunications
services, namely, providing access, control, monitoring,
management and traffic engineering of global computer
information network, local area networks, wide area networks,
metropolitan area networks and storage area networks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Mise en réseau, télécommunications,
connectivité, routage, transport par fibre optique et équipement
d’accès aux réseaux, nommément, gestionnaire de circulation,
serveurs, routeurs, concentrateurs, interrupteurs, amplificateurs
et interrupteurs optiques, interrupteurs sans fil, stations de base,
passerelles, ponts, ponts-routeurs, dispositifs de commutation,
regroupeurs, modems, cartes d’interface réseau, cartes de ligne,
modules de compensation, routeurs à interrupteurs, étagères,
rayons et modules d’équipement électronique, panneaux arrière,
panneaux intermédiaires et centres d’appel. (2) Programmes
informatiques ayant trait aux éléments susmentionnés,
nommément programmes informatiques de mise en réseau
d’ordinateurs, de conception technique de circulation sur réseau
et d’accès, de contrôle, de surveillance et de gestion de réseaux
informatiques mondiaux, de réseaux locaux, de réseaux étendus,
de réseaux de zone métropolitaine et de réseaux de zones de
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stockage. SERVICES: Mise en réseau, routage, connectivité et
services de télécommunication, nommément fourniture d’accès,
de contrôle, de surveillance, de gestion et de conception
technique de la circulation de données sur le réseau mondial
d’informations par ordinateurs et sur des réseaux locaux, des
réseaux étendus, des réseaux de zone métropolitaine et des
réseaux de zones de stockage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,110,148. 2001/07/20. Pfeifer & Langen, Linnicher Strasse 48,
50933, KOLN., GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GEORGE A. ROLSTON,
(MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN STREET WEST, BOX 27,
SUITE 2700, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: (1) Gluten namely gluten hydrolysates for industrial
uses. (2) Gluten namely gluten hydrolysates for human nutritional
purposes. (3) Foodstuffs for animals and additives in foodstuffs for
animals, [especially] namely milk supplements. (4) Gluten, namely
gluten hydrolysates for foodstuffs for animals and pet food except
for medicinal use. Priority Filing Date: March 16, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 17 597.7/30 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 06, 2001 under No. 301
17 597 on wares.

MARCHANDISES: (1) Gluten, nommément hydrolysats de gluten
pour utilisations industrielles. (2) Gluten, nommément hydrolysats
de gluten à usage nutritionnel pour les humains. (3) Produits
alimentaires pour animaux et additifs de produits alimentaires
d’animaux, en particulier suppléments laitiers. (4) Gluten,
nommément hydrolysats de gluten pour produits alimentaires
d’animaux et aliments pour animaux de compagnie sauf pour
utilisation médicinale. Date de priorité de production: 16 mars
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 17 597.7/30 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 juin 2001 sous le No. 301 17 597
en liaison avec les marchandises.

1,110,200. 2001/07/20. World Kitchen, Inc., One Pyrex Place,
Elmira, New York 19402-1555, 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 

CHEF’S REQUEST 
WARES: Cookware, namely pots, pans, and covers therefor.
Priority Filing Date: January 23, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/198,583 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 30, 2002 under No. 2,602,621 on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites,
casseroles et couvercles pour les produits susmentionnés. Date
de priorité de production: 23 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/198,583 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No.
2,602,621 en liaison avec les marchandises.

1,110,203. 2001/07/20. TELBOTICS INC., a legal entity, 163
MacPherson Avenue, Toronto, ONTARIO, M5R1W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Video conferencing apparatus consisting of a video
monitor, microphones, video cameras and computer software to
facilitate video conferencing; computer hardware and software in
the field of telecommunications for facilitating video conferencing;
video conferencing equipment namely video monitors,
microphones, video cameras and computer software to facilitate
video conferencing, robots for facilitating video conferencing,
position detectors to detect the position of conferees in a room;
teleconferencing equipment, namely video monitors,
microphones, video cameras and computer software to facilitate
video conferencing, robots for facilitating video conferencing,
position detectors to detect the position of conferees in a room;
voice response equipment, namely position detectors to detect the
position of conferees in a room; motion detection software for
facilitating video conferencing; robots for facilitating video
conferencing; video conferencing systems consisting of computer
hardware and software to facilitate video conferencing, video
cameras, audio speakers, video monitors, input/output devices to
control the video cameras, audio speakers and video monitors.
SERVICES: installation, repair and maintenance of video
conferencing apparatus consisting of a video monitor,
microphones, video cameras and computer software to facilitate
video conferencing; computer hardware and software in the field
of telecommunications for facilitating video conferencing; video
conferencing equipment; teleconferencing equipment; voice
response equipment; motion detection software for facilitating
video conferencing; robots for facilitating video conferencing;
installation, repair and maintenance of video conferencing
systems consisting of computer hardware and software to
facilitate video conferencing, video camera systems, sound
systems and input/output systems; operation of a business selling
video conferencing systems and equipment; operation of a
business selling video conferencing equipment and systems
through the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TÉLÉPRÉSENCE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils de vidéoconférence constitués d’un
moniteur vidéo, de microphones, de caméras vidéo et de logiciels
à utiliser pour faciliter les vidéoconférences; matériel informatique
et logiciels de télécommunications destinés à faciliter les
vidéoconférences; équipement de vidéoconférence, nommément
moniteurs vidéo, microphones, caméras vidéo et logiciels
destinés à faciliter les vidéoconférences, robots destinés à faciliter
les vidéoconférences, détecteurs destinés à détecter
l’emplacement de participants à une conférence dans une salle;
équipement de téléconférence, nommément moniteurs vidéo,
microphones, caméras vidéo et logiciels destinés à faciliter les
vidéoconférences, robots destinés à faciliter les vidéoconférence,
détecteurs destinés à détecter l’emplacement de participants à
une conférence dans une salle; équipement de réponse
commandé par la voix, nommément détecteurs destiné à détecter
l’emplacement de participants à une conférence dans une salle;
logiciels de détection de mouvements destinés à faciliter les
vidéoconférences; robots destinés à faciliter les
vidéoconférences; systèmes de vidéoconférence constitués de
matériel informatique et de logiciels destinés à faciliter les
vidéoconférences, caméras vidéo, haut-parleurs, moniteurs
vidéo, dispositifs d’entrée/sortie destinés à commander les
caméras vidéo, les haut-parleurs et les moniteurs vidéo.
SERVICES: Installation, réparation et entretien d’appareils de
vidéoconférence constitués d’un moniteur vidéo, de microphones,
de caméras vidéo et de logiciels destinés à faciliter les
vidéoconférences; matériel informatique et logiciels de
télécommunications destinés à faciliter les vidéoconférences;
équipement de vidéoconférence; équipement de téléconférence;
équipement de réponse commandé par la voix; logiciels de
détection de mouvements destinés à faciliter les
vidéoconférences; robots destinés à faciliter les
vidéoconférences; installation, réparation et entretien de
systèmes de vidéoconférence constitués de matériel informatique
et de logiciels destinés à faciliter les vidéoconférences, systèmes
de vidéo caméra, systèmes de son et systèmes d’entrée/sortie;
exploitation d’une entreprise de vente de systèmes et
d’équipements de vidéoconférence; exploitation d’une entreprise
de vente par l’Internet de systèmes et d’équipements de
vidéoconférence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,110,204. 2001/07/20. TELBOTICS INC., a legal entity, 163
MacPherson Avenue, Toronto, ONTARIO, M5R1W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PRESENCE NOT APPEARANCE 
WARES: Video conferencing apparatus consisting of a video
monitor, microphones, video cameras and computer software to
facilitate video conferencing; computer hardware and software in
the field of telecommunications for facilitating video conferencing;
video conferencing equipment namely video monitors,
microphones, video cameras and computer software to facilitate
video conferencing, robots for facilitating video conferencing,
position detectors to detect the position of conferees in a room;

teleconferencing equipment, namely video monitors,
microphones, video cameras and computer software to facilitate
video conferencing, robots for facilitating video conferencing,
position detectors to detect the position of conferees in a room;
voice response equipment, namely position detectors to detect the
position of conferees in a room; motion detection software for
facilitating video conferencing; robots for facilitating video
conferencing; video conferencing systems consisting of computer
hardware and software to facilitate video conferencing, video
cameras, audio speakers, video monitors, input/output devices to
control the video cameras, audio speakers and video monitors.
SERVICES: Installation, repair and maintenance of video
conferencing apparatus consisting of a video monitor,
microphones, video cameras and computer software to facilitate
video conferencing; computer hardware and software in the field
of telecommunications for facilitating video conferencing; video
conferencing equipment; teleconferencing equipment; voice
response equipment; motion detection software for facilitating
video conferencing; robots for facilitating video conferencing;
installation, repair and maintenance of video conferencing
systems consisting of computer hardware and software to
facilitate video conferencing, video camera systems, sound
systems and input/output systems; operation of a business selling
video conferencing systems and equipment; operation of a
business selling video conferencing equipment and systems
through the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils de vidéoconférence constitués d’un
moniteur vidéo, de microphones, de caméras vidéo et de logiciels
destinés à faciliter les vidéoconférences; matériel informatique et
logiciels du domaine des télécommunications destinés à faciliter
les vidéoconférences; équipement de vidéoconférence,
nommément moniteurs vidéo, microphones, caméras vidéo et
logiciels destinés à faciliter les vidéoconférences, robots destinés
à faciliter les vidéoconférences, détecteurs destinés à détecter
l’emplacement de participants à une conférence dans une salle;
équipement de téléconférence, nommément moniteurs vidéo,
microphones, caméras vidéo et logiciels destinés à faciliter les
vidéoconférences, robots destinés à faciliter les
vidéoconférences, détecteurs destinés à détecter l’emplacement
de participants à une conférence dans une salle; équipement de
réponse commandé par la voix, nommément détecteurs destinés
à détecter l’emplacement de participants à une conférence dans
une salle; logiciels de détection de mouvement destinés à faciliter
les vidéoconférences; robots destinés à faciliter les
vidéoconférences; systèmes de vidéoconférence constitués de
matériel informatique et de logiciels destinés à faciliter les
vidéoconférences, caméras vidéo, haut-parleurs, moniteurs
vidéo, dispositifs d’entrée/sortie destinés à commander les
caméras vidéo, les haut-parleurs et les moniteurs vidéo.
SERVICES: Installation, réparation et maintenance d’appareils de
vidéoconférence constitués d’un moniteur vidéo, de microphones,
de caméras vidéo et de logiciels destinés à faciliter les
vidéoconférences; matériel informatique et logiciels du domaine
des télécommunications destinés à faciliter les vidéoconférences;
équipement de vidéoconférence; équipement de téléconférence;
équipement de réponse commandé par la voix; logiciels de
détection de mouvement destinés à faciliter les vidéoconférences;
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robots destinés à faciliter les vidéoconférences; installation,
réparation et maintenance de systèmes de vidéoconférence
constitués de matériel informatique et de logiciels destinés à
faciliter les vidéoconférences, systèmes de caméras vidéo,
systèmes de son et systèmes d’entrée/sortie; exploitation d’une
entreprise de vente de systèmes et d’équipement de
vidéoconférence; exploitation d’une entreprise de vente de
systèmes et d’équipement de vidéoconférence par Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,110,258. 2001/07/20. Finisar Corporation, a Corporation of the
State of Delaware, 1308 Moffet Park Drive, Sunnyvale, California
94089-1133, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FINISAR 
WARES: Electronic and optical communications instruments and
components; namely, optical transmitters, optical receivers,
optical data links, optical transceivers, cable television
transmitters, digital transmitters, and communication link testers
for testing communication links. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 08, 1994 under No. 1,819,741 on wares.

MARCHANDISES: Instruments et composants électroniques et
optiques de communications; nommément émetteurs optiques,
récepteurs optiques, liaisons optiques de données, émetteurs-
récepteurs optiques, émetteurs de télévision par câble, émetteurs
numériques et appareils de contrôle pour essais de liaisons de
communications. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 08 février 1994 sous le No. 1,819,741 en
liaison avec les marchandises.

1,110,275. 2001/07/23. 1st CHOICE SAVINGS AND CREDIT
UNION LTD., P.O. Box 1237, , 1320 - 3rd Avenue South,
Lethbridge, ALBERTA, T1J4A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS J. LORD, BOX
1628, 203A 5 ELIZABETH STREET, OKOTOKS, ALBERTA,
T0L1T0 

1ST CHOICE SAVINGS AND CREDIT 
UNION 

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

WARES: T-shirts, caps and posters, pens, pencils, key chains,
decorative magnets, calendars, credit cards, bank cards, decals,
coasters, coffee cups, brochures, newsletters and bank
statements. SERVICES: Providing information about credit union
services by means of newsletters, bank statements, billboards,
portable signs, television, radio, newspapers and an Internet
website. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes et affiches, stylos,
crayons, chaînes porte-clés, aimants décoratifs, calendriers,
cartes de crédit, cartes bancaires, décalcomanies, sous-verres,
tasses à café, brochures, bulletins et relevés bancaires.
SERVICES: Fourniture d’information relative aux caisse
populaires au moyen de bulletins, de relevés bancaires, de
panneaux d’affichage, d’écriteaux portables, de la télévision, de la
radio, des journaux et d’un site Web. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,110,284. 2001/07/23. BBA HOLDINGS, INC., 300 Delaware
Avenue, Wilmington, Delaware, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Furniture namely, chairs, loveseats, sofas, rockers,
beds, ottomans, headboards, armoires, tables, bedside tables,
desks, stools, dressers, rocking chairs, canopies, pedestals,
storage pedestals, bookcases, chests, desks, computer desks,
hutches, and drawer chests; home accessories namely, mobiles,
lockers, nameplates, jewelry boxes, mirrors, seating cubes,
picture frames, wall storage and wall ledges, dog door stoppers,
pedestals, coin holders, magazine holders and curios; bedding,
blankets, quilts, coverlets, throws, bedskirts, dust ruffles, pillow
shams, pillows, floor pillows, applique pillows, pillowcases,
sheets, sheet sets, window treatments, namely, curtains, drapes,
curtain rods, brackets, finials and tiebacks; duvets, comforter and
blanket covers, canopies and neck rolls. SERVICES: Mail order
and electronic catalogue services featuring furniture, home
accessories and gifts; on-line retail services in the field of furniture,
home accessories and gifts. Proposed Use in CANADA 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: Ameublement, nommément chaises,
causeuses, canapés, berceuses, lits, ottomanes, têtes de lits,
armoires, tables, tables de nuit, bureaux, tabourets, chiffonniers,
chaises berçantes, baldaquins, piédestaux, piédestaux de
rangement, bibliothèques, coffres, bureaux, bureaux pour
ordinateurs, huches et coffres à tiroirs; accessoires pour la
maison, nommément mobiles, casiers, plaques d’identité, boîtes à 
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bijoux, miroirs, cubes-sièges, cadres, unités murales de
rangement et consoles murales, arrêts de chatières, piédestaux,
porte-pièces, porte-magazines et bibelots; literie, couvertures,
courtepointes, couvre-lits, jetés, juponnages de lit, volants de lit,
taies d’oreiller à volant, oreillers, oreillers de plancher, oreillers à
motifs appliqués, taies d’oreiller, draps, ensemble de draps de lit,
articles pour fenêtres, nommément rideaux, tentures, tringles à
rideaux, supports, faîteaux et embrasses; housses de couette,
couettes et couvertures de lits, baldaquins et rouleaux pour la
nuque. SERVICES: Services de commande par correspondance
et de catalogue électronique spécialisés dans les meubles,
accessoires pour la maison et cadeaux; services de détail en ligne
spécialisés dans le domaine des meubles, accessoires pour la
maison et cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,110,292. 2001/07/23. DATEX-OHMEDA, a legal entity,
Ohmeda Drive, P.O. Box 7550, Madison, Wisconsin 53707,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AESTIVA 
WARES: Anaesthesia delivery system comprising a gas mixing
and delivery system, a ventilator and breathing gas supply
circuitry. Used in CANADA since at least as early as September
01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Système d’administration d’anesthésie
comprenant un système de mélanger et d’administration de gaz,
un ventilateur et un circuit d’alimentation de mélange respiratoire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,110,363. 2001/07/23. Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda.,
Manuel Rodriguez 229, Isla de Maipo, CHILE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Alcoholic drinks, namely wines. Used in CANADA since
at least as early as 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en
liaison avec les marchandises.

1,110,364. 2001/07/23. Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda.,
Manuel Rodriguez 229, Isla de Maipo, CHILE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SANTA INES 
WARES: Alcoholic drinks namely, wines. Used in CANADA since
at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en
liaison avec les marchandises.

1,110,426. 2001/07/23. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 281,
rue Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

GARNIER BODYTONIC 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; déodorants
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et
poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles
de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage, nommément: mascaras, ombre à paupières, rouges à
lèvres, brillants à lèvres, fond de teint, blush, fards à joues, poudre
pour le visage, crayons khôl; shampoings; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux nommément: lotions, gels,
sprays, crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des
cheveux nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions;
huiles essentielles à usage personnel pour les cheveux. Date de
priorité de production: 03 mai 2001, pays: FRANCE, demande no:
01/3098495 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 mai 2001 sous le No.
01/3098495 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA154,278

WARES: Perfumes, eaux de toilette; deodorants for personal use;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; tanning and after sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up products, namely mascara, eye
shadow, lipstick, lip gloss, make-up foundation, blush, rouge, face
powder, kohl pencils; shampoos; hairstyling and hair care gels,
mousses, balms and sprays; hair spray; hair dyes and bleaching
products, namely lotions, gels, sprays, creams; hair waving and 
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hair setting products, namely gels, mousses, sprays, balms,
lotions; essential oils for hair care. Priority Filing Date: May 03,
2001, Country: FRANCE, Application No: 01/3098495 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 03, 2001 under No.
01/3098495 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA154,278 

1,110,569. 2001/07/25. Technicolor Videocassette BV,
Vossembeemd 51, Helmond, 5705 CL, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TECHNICOLOR 
SERVICES: Digital electronic transmission of films and video
programs by means of cable networks, optical networks, wireless
networks, public switch telephone networks. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Émissions électroniques et numériques de films et de
programmes vidéo au moyen de réseaux câblés, de réseaux
optiques, de réseaux sans fil et de réseaux publics de téléphonie
commutée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,110,743. 2001/07/26. MITCHELL INTERNATIONAL, INC.,
9889 Willow Creek Road, San Diego, California 92131, 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 

GLASSMATE 
SERVICES: Providing an on-line computer database for use in the
automotive repair and insurance industries and the commercial
and residential flat glass and real estate insurance industries for
estimating glass replacement costs, ordering parts, and creating
invoices for glass replacement. Priority Filing Date: January 26,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/200,535 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2002 under
No. 2,614,472 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre d’une base de données en ligne à utiliser par
l’industrie des réparations et des assurances automobiles et par
l’industrie du verre plat destiné aux constructions commerciales et
résidentielles pour estimer les coûts de remplacement d’éléments
en verre, commander des pièces et établir des factures de
remplacement d’éléments en verre. Date de priorité de
production: 26 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

demande no: 76/200,535 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 septembre 2002 sous le No. 2,614,472 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,110,777. 2001/07/26. 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 

THERE’S NO SUCH THING AS A 
MINOR DETAIL 

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.

1,110,788. 2001/07/26. KPMG International, KPMG Building,
Burg. Rijinderslaan 20, 1185 MC Amstelveen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KPMG’S TAX COMPLIANCE PLUS+ 



Vol. 50, No. 2531 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2003 152 April 30, 2003

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

WARES: Computer software for use by businesses and
professionals in tax calculations and data assembly; publications
in electronic form and on-line form relating to auditing, tax and
management consulting; audio cassettes, video cassettes and
CD-ROMs bearing material relating to auditing, tax and
management consulting; books, manuals, magazines,
newsletters, pamphlets, brochures, directories and reports, all
relating to the field of auditing, tax and management consulting.
SERVICES: Financial management, assistance, advice,
consulting, information and research services; tax advisory
services; including all of the aforesaid provided on-line from a
computer database or the Internet via a global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser par les commerces et les
professionnels pour le calcul des impôts et le rassemblement des
données; publications sous forme électronique et en ligne ayant
trait à la vérification, aux impôts et au conseil en gestion fiscale;
audiocassettes, vidéocassettes et CD-ROM comprenant de la
documentation ayant trait à la vérification, aux impôts et au conseil
en gestion fiscale; livres, manuels, magazines, bulletins,
dépliants, brochures, répertoires et rapports ayant trait à la
vérification, aux impôts et au conseil en gestion fiscale.
SERVICES: Services de gestion, d’assistance, de conseil, de
consultation, d’information et de recherches en finances; services
de conseils fiscaux; y compris les éléments précités offerts en
ligne à partir d’une base de données informatisée ou d’Internet au
moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,110,791. 2001/07/26. SALTARE.COM, INC., Suite 225, 2755
Campus Drive, San Mateo, California 94403, 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 

SALTARE 
SALTARE (Italian) translates to "TO JUMP OVER, TO LEAP"
(English).

WARES: Computer software for inventory control in the fields of
supply chain management and information management.
SERVICES: (1) Providing business consultation, and computer
network efficiency analysis services for others in the fields of
supply-chain management and information management. (2)
Technical support services for supply-chain computer software
and information management software, namely, troubleshooting
of computer software problems, updating of computer software,
and maintenance and error correction services for computer
software, all via telephone, the internet or in person. Priority Filing
Date: May 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/256,303 in association with the same kind of

wares; May 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/256,314 in association with the same kind of
services (1); May 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/256,305 in association with the
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

SALTARE (italien) se traduit par "TO JUMP OVER, TO LEAP"
(anglais).

MARCHANDISES: Logiciels de contrôle des stocks dans le
domaine de la gestion de l’approvisionnement et de l’information
sur l’approvisionnement. SERVICES: (1) Consultation
commerciale et service d’analyse d’efficacité de réseaux
informatiques pour des tiers dans le domaine de la gestion de
l’approvisionnement et de l’information sur l’approvisionnement.
(2) Services de soutien technique pour logiciels de gestion de
l’approvisionnement et d’information sur l’approvisionnement,
nommément résolution de problèmes de logiciels, mise à niveau
de logiciels et services de maintenance et de correction d’erreurs
de logiciels, par téléphone, par Internet ou en personne. Date de
priorité de production: 09 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/256,303 en liaison avec le même
genre de marchandises; 09 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/256,314 en liaison avec le même
genre de services (1); 09 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/256,305 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,110,816. 2001/07/30. Murray Rossworn Inc., P.O. box 705
Enderby, BRITISH COLUMBIA, V0E1V0 
 

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

SERVICES: Financial and estate planning, tax planning, financial
services, namely investment management and distribution and
management of mutual funds. Used in CANADA since 2001 on
services.

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

SERVICES: Services financiers et de planification successorale,
planification fiscale, services financiers, nommément gestion de
placements et distribution et gestion de fonds mutuels. Employée
au CANADA depuis 2001 en liaison avec les services.

1,110,880. 2001/07/27. Advalytix AG, Eugen-Sãnger-Straße,
Geb. 53.0, 85649 Brunnthal, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

Advalytix 
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WARES: (1) Chemical, biological, biochemical, microbiological
and genetical engineering products for commercial and/or
scientific purposes, for analyses and/or syntheses in laboratories.
(2) Scientific, surveying, measuring, signalling, and checking
(monitoring) apparatus and instruments and sensors, namely
monolithic devices for the movement of substances to be
examined, and parts thereof; electric and electronic apparatus,
instruments and sensors, namely monolithic devices for the
movement of substances to be examined, and parts thereof;
analysis and/or synthesis apparatus and instruments, namely
monolithic devices for the chemical, biological, biochemical,
microbiological, genetical engineering and/or physical analysis
and/or synthesis, and parts thereof; sensors, namely monolithic
devices for chemical, biological, biochemical, microbiological,
genetical engineering and/or physical analysis and parts thereof;
readers and/or processing apparatus and instruments, namely
electronic data processing equipment and software, for reading
and/or processing signals of chemical, biological, biochemical,
microbiological, genetical engineering and/or physical sensors,
and parts thereof. SERVICES: Carrying out of chemical,
biochemical, biological, microbiological, genetical engineering and
physical analyses, and syntheses; scientific and industrial
research, namely chemical, biological, biochemical,
microbiological, genetical engineering and physical research;
development of apparatus, instruments and sensors for chemical,
biological, microbiological, biochemical, genetical engineering
and/or physical analysis and/or synthesis; computer
programming. Priority Filing Date: March 08, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 15 655.7/09 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 July 09, 2001 under No. 301
15 655 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, biologiques,
biochimiques, microbiologiques et de génie génétique pour
utilisation commerciale et/ou scientifique, pour les analyses et/ou
les synthèses en laboratoire. (2) Appareils, instruments et
capteurs scientifiques, d’arpentage, de mesure, de signalisation et
de vérification (surveillance), nommément appareils
monolithiques pour le déplacement des substances à examiner et
pièces connexes; appareils, instruments et capteurs électriques et
électroniques, nommément appareils monolithiques pour le
déplacement des substances à examiner et pièces connexes;
appareils et instruments d’analyse et/ou de synthèse,
nommément appareils monolithiques pour l’analyse et/ou la
synthèse chimiques, biologiques, biochimiques,
microbiologiques, physiques et/ou de génie génétique, et pièces
connexes; capteurs, nommément dispositifs monolithiques pour
analyse chimique, biologique, biochimique, microbiologique,
physique et/ou de génie génétique et pièces connexes; appareils
et instruments de lecture et/ou de traitement, nommément
équipement électronique de traitement de données et logiciels,
pour la lecture et/ou le traitement de signaux de capteurs
chimiques, biologiques, biochimiques, microbiologiques,
physiques et/ou de génie génétique, et pièces connexes.
SERVICES: Effectuer des analyses et des synthèses chimiques,
biochimiques, biologiques, microbiologiques, physiques et de

génie génétique; recherche scientifique et industrielle,
nommément recherche chimique, biologique, biochimique,
microbiologique, physique et en génie génétique; élaboration
d’appareils, d’instruments et de capteurs pour analyse ou
synthèse chimique, biologique, microbiologique, biochimique,
physique et/ou en génie génétique; programmation informatique.
Date de priorité de production: 08 mars 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 15 655.7/09 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 09 juillet 2001 sous le No. 301 15 655 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.

1,110,937. 2001/07/27. SAMSUNG ELECTRONICS CANADA
INC., 7037 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N6R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

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

WARES: Televisions, computer monitors. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Téléviseurs et moniteurs d’ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,973. 2001/07/27. NÜRNBERGMESSE GMBH, Karl-
Schönleben-strasse 65, D-90471 Nürnberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PARTEC 
WARES: Printed matter, namely catalogues, pamphlets, leaflets,
prospectuses and brochures for fairs, exhibitions, congresses,
meetings, forums, symposiums and seminars. SERVICES:
Organisation of exhibitions, fairs, congresses, meetings, forums,
symposiums and seminars for others for commercial and
advertising purposes in all fields. Priority Filing Date: January 30,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 05 914.441 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on November 27, 2001
under No. 301 05 914 on wares and on services.



Vol. 50, No. 2531 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2003 154 April 30, 2003

MARCHANDISES: Imprimés, nommément catalogues, dépliants,
feuillets, prospectus et brochures pour salons professionnels,
expositions, congrès, réunions, forums, symposiums et
séminaires. SERVICES: Organisation d’expositions, salons
professionnels, congrès, réunions, forums, symposiums et
séminaires pour des tiers à des fins commerciales et publicitaires
dans tous les domaines. Date de priorité de production: 30 janvier
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 05 914.441 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 27 novembre 2001
sous le No. 301 05 914 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,111,011. 2001/07/27. RARE LIMITED, Manor Park, Twycross,
Nr. Atherstone, Warks, , England, CB9 3QN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GRABBED BY THE GHOULIES 
WARES: Audio cassette recorders; audio speakers; audio tape
recorders; audio tapes containing music; baseball batting helmets,
bicycle riding helmets, catchers’ helmets, diving helmets, football
helmets, roller blade helmets, and skateboard helmets; batteries;
battery adapters; binoculars; blank audio tapes; blank computer
disks; blank video tapes; calculators; cassette recorders; circuit
boards; compact disc players; compact disks featuring music;
computer game accessories, namely, joysticks, power
transformers, battery packs; computer game cartridges; computer
game disks; computer game programs; computer game software;
computer keyboards, computer printers; computer peripheral
mouse pads; computers; controller for television game sets;
controller for video game machines; digital audio recorders; digital
audio tape players; digital cameras; disk drives; stationary
electronic amusement apparatus for use with display; electronic
game cartridges; electronic game programs; electronic game
software; eyeglass cases; eyeglass frames; eyeglasses;
interactive video game programs; magnetic, optical and semi-
conductor memory units for computer and video game equipment;
memory cartridges on which computer/video game programs for
use to play games are stored; musical sound recordings; musical
video recordings; operating programs software for game sets,
games, machines, and apparatus, all recorded on memory
cartridges, magnetic tapes, disks including magnetic disks and
optical disks, IC-cards (integrated circuit-cards), microchips,
electronic circuits and cassettes for use therewith; optical filters;
optical lens sights; optical mirrors; optical scanners; phonograph
record players; phonograph records featuring musical recordings;
photographic cameras; photographic projectors; pre-recorded
compact discs, optical discs, and video and audio cassette tapes
containing music, animated motion picture films, children’s stories,
comedic motion picture films, dramatic motion picture films and
other entertainment content; program memory cartridges for
electronic amusement apparatus adapted for use with display,
including video displays; program memory cartridges for

electronic amusement apparatus adapted for use with television
receivers; program memory cartridges for hand-held video game
apparatus; program memory cartridges for television game sets;
program memory cartridges for video game machines; program
memory cartridges for video game machines adapted for use with
display units; radios; semi- conductor memory devices; sound and
video cassette and disk recorders; sound and video records
featuring music, children’s entertainment and other entertainment
content; spectacles; sunglasses; telephones; television game
sets; television receiving sets; 35mm cameras; video cameras;
video game accessories, namely, joysticks and peripheral
electronic memory devices; video game cartridges; video game
discs; video game machines for use with television; video game
programs; video game software; video game tapes; video tape
recorders; video tapes containing children’s entertainment and
video game subject matter; walkie-talkies. Priority Filing Date:
February 01, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/203,519 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magnétophones à cassettes; haut-parleurs;
magnétophones à bande; bandes sonores contenant de la
musique; casques de frappeur de baseball, casques de bicyclette,
casques de receveur, casques de plongée, casques de football,
casques de patins à roues alignées, et casques de planches à
roulettes; batteries; adaptateurs de piles; jumelles; bandes
sonores vierges; disquettes vierges; bandes vidéo vierges;
calculatrices; magnétophones à cassettes; plaquettes de circuits;
lecteurs de disque compact; disques compacts contenant de la
musique; accessoires de jeux informatiques, nommément
manettes de jeu, transformateurs de puissance, blocs batterie;
cartouches de jeu informatisé; disques de jeu informatique;
programmes de jeu sur ordinateur; ludiciels; claviers d’ordinateur,
imprimantes; tapis de souris (périphériques); ordinateurs;
commande pour ensembles de jeu employés avec téléviseur;
commande pour machines de jeu vidéo; enregistreurs
audionumériques; magnétophones audionumériques; caméras
numériques; lecteurs de disque; appareils d’amusement
électroniques fixes avec affichage; cartouches de jeu
électronique; programmes de jeu électronique; logiciels de jeu
électronique; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes;
programmes de jeu vidéo interactif; unités de mémoire
magnétique, optique et à semiconducteurs pour matériel
informatique et de jeux vidéo; cartouches de mémoire pour
stocker des programmes informatiques et de jeu vidéo à jouer;
enregistrements sonores de musique; enregistrements vidéo de
musique; exploitation de logiciels pour ensembles de jeux, jeux,
machines, et appareils, tous enregistrés sur des cartouches de
mémoire, bandes magnétiques, disques, y compris disques
magnétiques et disques optiques, cartes de circuit intégré,
micropuces, circuits électroniques, et sur des cassettes pour
utilisations avec ce matériel; filtres optiques; viseurs optiques;
miroirs optiques; lecteurs optiques; tourne-disques; microsillons
(musique); appareils-photos; appareils de projection
photographique; disques compacts, disques optiques, bandes
magnétiques vidéo et audio contenant de la musique, films
cinématographiques d’animation, récits pour enfants, films
cinématographiques genre comédie, films cinématographiques
genre drame et autres types de divertissement; cartouches de
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mémoire-programme pour appareils d’amusement électroniques
adaptés pour utilisation avec afficheurs, y compris afficheurs
vidéo; cartouches de mémoire-programme pour appareils
d’amusement électroniques adaptés pour utilisation avec
téléviseurs; cartouches de mémoire-programme pour appareils de
jeu vidéo à main; cartouches de mémoire-programme pour
ensembles de jeux sur téléviseur; cartouches de mémoire-
programme pour machines de jeu vidéo; cartouches de mémoire-
programme pour machines de jeu vidéo adaptés pour utilisation
avec dispositifs d’affichage; appareils-radio; dispositifs de
mémoire à semiconducteurs; magnétophones à cassettes audio
et vidéo et enregistreurs de disques; enregistrements audio et
vidéo contenant de la musique, programmes de divertissement
pour enfants et autre contenu en fait de divertissement; lunettes;
lunettes de soleil; téléphones; ensembles de jeux pour télévision;
ensembles de réception pour télévision; appareils-photo 35 mm;
caméras vidéo; accessoires de jeux vidéo, nommément manettes
de jeu et dispositifs de mémoire élétroniques (périphériques);
cartouches de jeu vidéo; disques de jeu vidéo; machines de jeu
vidéo pour téléviseurs; programmes de jeu vidéo; logiciels de jeu
vidéo; bandes de jeu vidéo; magnétoscopes; bandes vidéo
contenant du divertissement pour enfants et les jeux vidéo
connexes; walkie-talkies. Date de priorité de production: 01 février
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
203,519 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,051. 2001/07/30. ZOLO TECHNOLOGIES, INC., a
Delaware Corporation, 410 S. Arthur Street, Louisville, Colorado
80027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Fiber optic communication components, namely, optical
multiplexers, optical de-multiplexers, optical spectrum analyzers,
reconfigurable add/drop multiplexers, electro optic solid state
switches, semiconductor diode lasers, multiplexed optical signal
attenuators. Priority Filing Date: February 09, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/047,614 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 10, 2002 under No.
2,619,029 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Composants pour communication par fibre
optique, nommément, multiplexeurs optiques, démultiplexeurs
optiques, analyseurs de spectre optique, multiplexeurs
d’insertion-extraction, interrupteurs à semiconducteurs électro-
optiques, semiconducteurs à diodes lasers, atténuateurs de
signaux optiques multiplexés. Date de priorité de production: 09
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
047,614 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 2,619,029 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,111,081. 2001/07/30. SAGE MART ENTERPRISES INC., 1060
Howard Road, Burlington, ONTARIO, L7R3X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

HIP CHIC 
WARES: Water, namely distilled water; oxygenated water;
clothing, namely, T-shirts and sweatshirts; hats; knapsacks; back
packs. Used in CANADA since at least as early as May 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Eau, nommément eau distillée; eau
oxygénée; vêtements, nommément tee-shirts et pulls
d’entraînement; chapeaux; havresacs; sacs à dos. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,111,272. 2001/07/31. PETER ROGERS AND ASSOCIATES,
INC., 15300 25th Avenue, North # 600, Plymouth, Minnesota,
55447, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ALIVEPROMO 
SERVICES: Promoting the goods and services of others by
providing a website at which users can control, schedule, and
change the advertising, marketing messages, and promotional
signage displayed on computer screens at users’ retail locations.
Priority Filing Date: January 31, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/202,713 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 12, 2002 under No. 2546828 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Promotion des biens et services de tiers sur un site
Web permettant aux utilisateurs de gérer, de planifier et de
modifier la publicité, les messages commerciaux et les panneaux
promotionnels affichés sur les écrans d’ordinateur aux points de
vente de détail des utilisateurs. Date de priorité de production: 31
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
202,713 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars
2002 sous le No. 2546828 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,111,353. 2001/08/01. 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, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PENWEST 
WARES: Chemical compounds for use in manufacturing
pharmaceuticals for oraldrug delivery, namely, excipients;
controlled release and time-release compounds for use in
manufacture of pharmaceuticals; microcrystalline cellulose and
silicified microcrystalline cellulose for use in the manufacture or
pharmaceutical preparations, nutritional supplements, and
nutritional foodstuff preparations; disintegrating agent in
compressed tablet formulations comprised of sodium starch
glycolate; heteropolysaccharide and polysaccharide used in the
manufacture and delivery or aerosol pharmaceutical tablets;
magnesium aluminate hydrate for sue as an auxiliary binding or
dry binder in the manufacture of pharmaceutical tablets; spray-
crystallized maltose-dextrose magnesium stearate porous
spheres for the production of compressed tablets; direct
compression vehicle for pharmaceutical products composed of
calcium sulfate dihydrate; soy fiber for use in the manufacture of
pharmaceutical tablets; and hydrogenerated vegetable oils for use
as a dry lubricant or auxiliary binder in the manufacture of
pharmaceuticals; food additives for non-nutritional purposes for
use as a flavoring, ingredient or filler food. SERVICES: Drug
development services for others. Priority Filing Date: March 22,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/230055 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 November 27, 2001
under No. 2,512,674 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composés chimiques pour utilisation dans la
fabrication de produits pharmaceutiques pour l’administration
orale de médicaments, nommément excipients; composés à
libération contrôlée et programmables pour utilisation dans la
fabrication de produits pharmaceutiques; cellulose microcristalline
et cellulose microcristalline silicifiée pour utilisation dans la
fabrication ou les préparations pharmaceutiques, suppléments
nutritifs, et préparations alimentaires nutritives; désintégrant dans
des formules de comprimés comprenant du glycolate d’amidon
sodique; hétéropolysaccharides et polysaccharides utilisés dans

la fabrication et la livraison ou tablettes pharmaceutiques en
aérosol; aluminate de magnésium hydraté pour utilisation comme
liant auxiliaire ou liant à sec dans la fabrication de comprimés
pharmaceutiques; sphères poreuses de maltose-dextrose-
stéarate de magnésium cristallisées par pulvérisation pour la
production de comprimés; excipient de compression directe pour
produits pharmaceutiques composés de sulfate de calcium
dihydraté; fibres de soja pour la fabrication de comprimés
pharmaceutiques; et huiles végétales hydrogénérées pour
utilisation comme un lubrifiant à sec ou un liant auxiliaire dans la
fabrication de produits pharmaceutiques; additifs alimentaires à
des fins non nutritionelles pour utilisation comme aromatisant,
ingrédient ou agent de remplissage alimentaire. SERVICES:
Services d’élaboration de médicament pour des tiers. Date de
priorité de production: 22 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/230055 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 27 novembre 2001
sous le No. 2,512,674 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,111,405. 2001/07/19. LILYDALE CO-OPERATIVE LIMITED,
7727-127 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5C1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT C. STEMP, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 -
9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

WARES: Fresh and frozen poultry and eggs. Date of first use in
CANADA May 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Volaille fraîche et surgelée et oeufs. Date de
premier emploi au CANADA 01 mai 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,111,406. 2001/07/19. LILYDALE CO-OPERATIVE LIMITED,
7727-127 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5C1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT C. STEMP, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 -
9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

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

WARES: Fresh and frozen poultry and eggs. Date of first use in
CANADA May 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Volaille fraîche et surgelée et oeufs. Date de
premier emploi au CANADA 01 mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,111,472. 2001/08/01. FUJISAWA CANADA, INC., 625
Cochrane Drive, Suite 800, Toronto, ONTARIO, L3R9R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

EXPEDITE 
WARES: Printed materials, namely manuals, brochures and
pamphlets. SERVICES: Consulting and educational services,
namely programs for assistance in obtaining access to funding for
pharmaceuticals. Used in CANADA since at least as early as
December 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels, brochures et
dépliants. SERVICES: Services de consultation et services
éducatifs, nommément programmes d’assistance en vue de
l’obtention d’accès au financement de produits pharmaceutiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,111,498. 2001/08/02. TANIMURA & ANTLE, INC., P.O. Box
4070, Salinas, California, 93912, 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 
 

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

WARES: Pre-cut vegetable salads. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Salade et légumes pré-découpés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,518. 2001/08/02. Fantasy, Inc., 2600 Tenth Street,
Berkeley, California, 94710, 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 

CONTEMPORARY 
WARES: (1) Musical sound recordings, musical video recordings.
(2) Musical sound recordings. Used in CANADA since at least as
early as 1954 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 24, 1987 under No. 1,466,205 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements de musique,
enregistrements de musique vidéo. (2) Enregistrements de
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1954 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 24
novembre 1987 sous le No. 1,466,205 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,111,519. 2001/08/02. Fantasy, Inc., 2600 Tenth Street,
Berkeley, California, 94710, 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 

BLUESVILLE 
WARES: (1) Musical sound recordings, musical video recordings.
(2) Musical sound recordings. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 1963 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 02, 1989 under No. 1,537,289 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements de musique,
enregistrements de musique vidéo. (2) Enregistrements de
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juin 1963 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 02 mai
1989 sous le No. 1,537,289 en liaison avec les marchandises (2).

1,111,612. 2001/08/07. Ingénierie FuturLab, 201, rue Corot, suite
1211, Île des Soeurs, Verdun, QUÉBEC, H3E1C4 

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

MARCHANDISES: Juke boxes numériques incorporant du
matériel informatique et des unités de stockage des informations
audio et/ou vidéo sous forme numérisée; lecteur/enregistreur
audio-numérique de table et/ou portatif; logiciels de sélection
dÊinformations audio et/ou vidéo sur ordinateurs avec des
moyens de stockage digitaux et de transfert vers le juke boxes
numérique; logiciels dÊordinateur pour stocker, accéder et
transmettre des informations digitales, à savoir, nommément de la
musique, du vidéo, des informations de gestion, des statistiques;
périphériques dÊordinateurs, à savoir juke boxes, commandes à
distance pour juke boxes numériques, écrans tactiles; batteries
rechargeables, chargeurs de batteries. SERVICES: Site internet
permettant l’achat en-ligne de produits, la mise à jour et/ou l’achat
de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Digital juke boxes incorporating computer hardware and
storage units for audio and/or video information in digital form;
table and/or portable digital audio controller; computer software to
select audio and/or video information on computer with means of
digital storage and transfer to digital juke boxes; computer
software for storing, accessing and transmitting digital information,

namely music, video, management information, statistics;
peripheral computer equipment, namely remote controls for digital
juke boxes, touch screens; rechargeable batteries, battery
chargers. SERVICES: Internet site allowing on-line purchase of
products, updating and/or purchase of software. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,111,623. 2001/08/01. WILLIAM PITTERS- LA GUILDE DU VIN,
2, rue Banlin, 33310 Lormont, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

GRAN CORPAS 
MARCHANDISES: Vins de consommation courante importés,
vins d’Espagne et liqueurs. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 juillet
1992 sous le No. 1210990 en liaison avec les marchandises.

WARES: Imported table wines, Spanish wines and liqueurs. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 31,
1992 under No. 1210990 on wares.

1,111,650. 2001/08/02. AVX Corporation, a Delaware
corporation, P.O. Box 867, Myrtle Beach, South Carolina, 29578,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

AVX 
WARES: (1) Capacitors. (2) Electrical connectors. (3) Soft ferrites
for use as cores in electronic circuit components. (4) Piezoelectric
acoustic generators for electronic circuits. (5) Filters for use in
electronic circuits. (6) Electronic circuit timing devices, namely,
clock oscillators, resonators and quartz crystals. (7) Electronic thin
film devices, namely, directional couplers and high frequency
inductors. (8) Electronic circuit protection devices, namely, fuses,
voltage suppressors, thermistors and varistors. (9) Application
software that enables the user, typically electronic circuit design
engineers, to calculate performance characteristics of capacitors
and/or identify particular capacitors by part number from a calatog
of products. (10) Resistors. Used in CANADA since at least as
early as 1980 on wares (1); 1990 on wares (4), (5), (6), (7), (9),
(10); 1993 on wares (8); 1995 on wares (2); 1998 on wares (3).
Priority Filing Date: February 05, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/205,050 in association
with the same kind of wares (1); February 05, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/205,051 in
association with the same kind of wares (2); February 05, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
205,052 in association with the same kind of wares (3); February
05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/205,066 in association with the same kind of wares (6);
February 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 76/205,064 in association with the same kind of
wares (4); February 05, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/205,065 in association with the
same kind of wares (5); February 05, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/205,067 in association
with the same kind of wares (7); February 05, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/205,068 in
association with the same kind of wares (8); February 05, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
205,069 in association with the same kind of wares (10); February
15, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/211,515 in association with the same kind of wares (9).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (9).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2001 under No. 2,504,553 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on November 06, 2001 under No.
2,504,608 on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Condensateurs. (2) Connecteurs
électriques. (3) Ferrites doux pour utilisation comme noyaux dans
des composants de circuits électroniques. (4) Générateurs
acoustiques piézoélectriques pour circuits électroniques. (5)
Filtres pour utilisation dans des circuits électroniques. (6)
Minuterie de circuits électroniques, nommément oscillateurs
d’horloge, résonateurs et quartz. (7) Dispositifs électroniques à
feuilles minces, nommément coupleurs directifs et inductances
haute fréquence. (8) Dispositifs de protection de circuits
électroniques, nommément fusibles, limiteurs de surtension,
thermistances et varistors. (9) Logiciel d’application permettant à
l’utilisateur, en particulier aux ingénieurs de conception de circuits
électroniques, de calculer les caractéristiques de performance de
condensateurs et/ou d’identifier des condensateurs individuels
par le numéro de la pièce à partir dÈun catalogue de produits. (10)
Résistances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1980 en liaison avec les marchandises (1); 1990 en liaison
avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (9), (10); 1993 en liaison
avec les marchandises (8); 1995 en liaison avec les marchandises
(2); 1998 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de
production: 05 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/205,050 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 05 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/205,051 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 05 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/205,052 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 05 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/205,066 en liaison avec le même
genre de marchandises (6); 05 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/205,064 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 05 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/205,065 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 05 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/205,067 en liaison avec le même
genre de marchandises (7); 05 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/205,068 en liaison avec le même
genre de marchandises (8); 05 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/205,069 en liaison avec le même
genre de marchandises (10); 15 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/211,515 en liaison avec le même

genre de marchandises (9). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (9).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
novembre 2001 sous le No. 2,504,553 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre
2001 sous le No. 2,504,608 en liaison avec les marchandises (9).

1,111,652. 2001/08/02. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

11 point maple leaf

WARES: Dietary pet food; animal foods for dogs, cats and other
domesticated household pets; posters, luggage tags, coffee
mugs, pens, shopping bags, t-shirts, sweatshirts, sport shirts,
bandannas, sport bags; informational brochures in the field of pet
health, diet and nutrition. Used in CANADA since at least as early
as May 19, 1995 on wares.

11 point maple leaf

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux familiers;
aliments pour chiens, chats et autres animaux familiers; affiches,
étiquettes à bagages, chopes à café, stylos, sacs à provisions,
tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises sport, bandanas, sacs
de sport; brochures d’information dans le domaine de la santé, du
régime alimentaire et de la nutrition d’animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai
1995 en liaison avec les marchandises.

1,111,670. 2001/08/07. CompEx Consult Inc., Suite 100, 421
Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0R5 
 

The right to the exclusive use of the words INSTITUT,
LEADERSHIP and INSTITUTE is disclaimed apart from the trade-
mark.
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WARES: Training manuals. SERVICES: Assessment training and
consulting in the field of executive and organizational
development. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Manuels de formation. SERVICES: Formation
et consultation en évaluation dans le domaine du
perfectionnement des cadres et du développement
organisationnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,111,673. 2001/08/07. Joshua Roman, 14 Blueridge Place,
London, ONTARIO, N6K2X2 

Well Being 
SERVICES: Massage Therapy and Physical Therapy. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Massages thérapeutiques et physiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,111,678. 2001/08/08. PhoneMate Corporation, Marron House,
Virginia Street, P.O. Box N-4826, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PHONEMATE 
WARES: Corded telephones, headset telepones, cordless
telephones, multi-handset telephones; multi-line telephones,
telephone answering machines; radio-communication devices,
namely two-way radios; telecommunication accessories, namely,
batteries, electrical and telephone cords, jacks and headsets for
use with telephones and two-way radios; adjunct devices, namely,
telephone caller identification displays. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones fixes, casques de téléphones,
téléphones sans fil, téléphones à combinés multiples; téléphones
multi-lignes, répondeurs téléphoniques; dispositifs de radio-
communications, nommément émetteurs-récepteurs radio;
accessoires de télécommunications, nommément piles, câbles
électriques, câbles de téléphone, prises et casques d’écoute à
utiliser avec des téléphones et des émetteurs-récepteurs radio;
dispositifs d’appoint, nommément afficheurs d’identification des
appels téléphoniques . Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,111,680. 2001/08/08. Phantom Industries Inc., 207 Weston
Road, Toronto, ONTARIO, M6N4Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 402,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

SUMMER SOLUTIONS 
WARES: LadiesÊ wearing apparel namely hosiery, pantyhose,
stockings, leggings, tights, socks and leotards. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
nommément bonneterie, bas-culottes, mi-chaussettes, caleçons,
collants, chaussettes et léotards. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,111,715. 2001/08/03. S.C. Johnson and Son, Limited, 1
Webster Street, P.O. Box 520, Brantford, ONTARIO, N3T5R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

AQUA-RIDGES 
WARES: Plastic containers for household use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique pour usage
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,734. 2001/08/03. MANAGESOFT CORPORATION
LIMITED, 56-60 Rutland Road, P.O. Box 625, Box Hill, Victoria
3128, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MANAGESOFT 
WARES: Computers; computer hardware; computer software to
automate software and data warehousing; computer software for
administration, distribution, installation, deployment and updating
of software applications; computer software to automate the
administration of information technology asset inventory,
reporting, licensing, and performance analysis; computer software
to automate software application maintenance and integrity;
prerecorded CD-ROMs and instructional manuals therefor, in the
field of computer software; electronic publications, namely
downloadable newsletters in the field of computer software;
apparatus, namely computer software applications that enable
connections to databases and the Internet; electronic apparatus,
namely computer software applications to enable searching of
data. SERVICES: Consultation services relating to computers,
computer software and computer hardware; computer
programming services; computer software design services;
software maintenance services; software and data warehousing
services allowing access to databases for storing, retrieving and
managing data; all of the foregoing provided personally or over the
Internet, and other local, wide area and global computer networks.
Priority Filing Date: April 26, 2001, Country: AUSTRALIA,
Application No: 873776 in association with the same kind of wares 
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and in association with the same kind of services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels
d’automatisation de l’entreposage des logiciels et des données;
logiciels d’administration, de distribution, d’installation, de
déploiement et de mise à niveau d’applications informatiques;
logiciels d’automatisation de l’administration de l’inventaire des
avoirs en technologie de l’information, de rapports, d’accords de
licences, et d’analyses de rendement; logiciels d’automatisation
de la maintenance et de l’intégrité des applications informatiques;
CD-ROM pré-enregistrés et manuels d’instruction connexes dans
le domaine des logiciels; publications électroniques, nommément
bulletins à télécharger dans le domaine des logiciels; dispositifs,
nommément applications informatiques permettant les
connexions à des bases de données et à Internet; appareils
électroniques, nommément applications informatiques permettant
de chercher des données. SERVICES: Services de consultation
ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels et au matériel
informatique; services de programmation en informatique;
services de conception de logiciels; services d’entretien de
logiciels; services d’entreposage de logiciels et de données
permettant d’accéder à des bases de données pour conservation,
récupération et gestion des données; tous les éléments
précédents offerts en personne, par Internet, par réseaux locaux
ou étendus et par réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 26 avril 2001, pays: AUSTRALIE, demande no:
873776 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.

1,111,762. 2001/08/09. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio,
45201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO,
ONTARIO, M5E1A7 

TASTES SO GREAT THEY’LL MAKE 
YOU CRY 

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

WARES: Potato chips and potato crisps. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Croustilles de pommes de terres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,831. 2001/08/07. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha,
also trading as Honda Motor Co., Ltd., No. 1-1, 2-chome, Minami-
aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: Motor vehicles, namely automobiles and motorcycles
and their brakes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et motocyclettes et freins pour ces véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,838. 2001/08/07. Pharmacia & Upjohn Company, 100
Route 206 North, Peapack, New Jersey 07977, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ZAPTREL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis, pain, dysmenorrhea, disorders of the central nervous
system, cardiovascular conditions, opthalmological disorders,
urological disorders and disorders and conditions associated with
the field of oncology and endocrinology, pharmaceuticals in the
nature of antibiotics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’arthrite, de la douleur, de la dysménorrhée, des
troubles du système nerveux central, des maladies cardio-
vasculaires, des troubles ophtalmologiques, des troubles
urologiques et des troubles et des maladies associés au domaine
de l’oncologie et de l’endocrinologie, produits pharmaceutiques
sous forme d’antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,111,860. 2001/08/07. ATLANTIC SOUTHEAST AIRLINES,
INC., 100 Hartsfield Centre Parkway, Atlanta, Georgia, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ASA 
SERVICES: Air transportation of persons, property and cargo.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2000 on
services. Priority Filing Date: February 27, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/216521 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 25, 2002 under No. 2,584,923 on
services.
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SERVICES: Transport aérien de personnes, de biens et de
cargaisons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juin 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 27 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/216521 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2,584,923 en liaison
avec les services.

1,111,894. 2001/08/10. Andy Aslan, 151 Rosegreen Drive,
Thornhill, ONTARIO, L4J4R6 

NIGHTHOOD 
WARES: Publications, particularly comic books, magazines,
stories and cartoons in illustrated form. 2. Motion pictures,
animated motion pictures, television programs and animated
television programs. 3. Toys, namely dolls, action figures and
accessories. 4. Computer game software programs sold in the
form of cartridges, discs, cassettes or other media. 5. Board
games, electronic games, video games and video game
cartridges. 6. Sporting goods and athletic goods, namely sports
bags, tote bags, backpacks and knapsacks. 7. Clothing namely T-
shirts, sweatshirts or shorts, pajamas, robes, swimwear, etc. 8.
Bed linens, bath linens, bath/hand and beach towels and
washcloths. 9. Costumes, masks. 10. Posters, storybooks,
colouring books and activity books. SERVICES: Advertising and
promoting the goods and services of others in association with
comic strip characters. 2. Entertainment services rendered
through the mediums of television and film exhibitions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, en particulier illustrés,
magazines, bandes dessinées et nouvelles sous forme illustrée.
2. Films cinématographiques, films de dessins animés, émissions
de télévision et émissions de télévision animées. 3. Jouets,
nommément poupées, figurines d’action et accessoires. 4.
Ludiciels vendus sous forme de cartouches, de disques, de
cassettes ou d’autres médias. 5. Jeux de table, jeux électroniques,
jeux vidéo et cartouches de jeux vidéo. 6. Articles de sport et
marchandises pour l’athlétisme, nommément sacs de sport,
fourre-tout, sacs à dos et havresacs. 7. Vêtements, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement ou shorts, pyjamas, peignoirs,
maillots de bain, etc. 8. Literies, linge de bain, et serviettes de bain
et de plage et débarbouillettes. 9. Costumes, masques. 10.
Affiches, livres d’histoires, albums à colorier et cahiers d’activités.
SERVICES: Publicité et promotion de biens et de services
proposés par des tiers et ayant trait aux personnages de bandes
dessinées. 2. Services de divertissement offerts par la télévision
et par des présentations de films. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,111,963. 2001/08/08. D.K.B. Group, L.L.C. (a Michigan limited
liability company), 9689 Wall Gene Road, South Lyon, Michigan
48178, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

PROBELL 
WARES: Exercise and fitness equipment and accessories and
structural parts therefor, namely, weight lifting machines, weight
lifting benches, and exercise mats and structural parts for all of the
foregoing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28,
2002 under No. 2,572,727 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires d’exercices et de
conditionnement physique et pièces structurales connexes,
nommément machines d’haltérophilie, bancs d’haltérophilie, et
tapis d’exercices et pièces structurales pour tout le matériel
susmentionné. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2,572,727 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,111,964. 2001/08/08. D.K.B. Group, L.L.C. (a Michigan limited
liability company), 9689 Wall Gene Road, South Lyon, Michigan
48178, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

WARES: Exercise and fitness equipment and accessories and
structural parts therefor, namely, weight lifting machines, weight
lifting benches, and exercise mats and structural parts for all of the
foregoing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28,
2002 under No. 2,572,726 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires d’exercices et de
conditionnement physique et pièces structurales connexes,
nommément machines d’haltérophilie, bancs d’haltérophilie, et
tapis d’exercice et pièces structurales pour tout le matériel
susmentionné. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2,572,726 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,111,983. 2001/08/08. TELEX COMMUNICATIONS, INC.,
12000 Portland Avenue South, Burnsville, Minnesota, 55337,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

EVID 
WARES: Loudspeakers. Priority Filing Date: February 08, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
207,386 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No.
2,644,136 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Date de priorité de production:
08 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/207,386 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2,644,136 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,112,003. 2001/08/08. PARISSA LABORATORIES INC., 1465
Barrow Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7J1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SMOOTH SKIN CLEAN & SIMPLE 
The right to the exclusive use of SKIN (apart from the wares
described as "waxing spatulas" and "applicator strips") is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair removal products, namely, hot wax remover, pre-
waxed wax strips and cold liquid wax remover, warm wax hair
remover, depilatories, cream bleach; hair and body beauty
preparations, namely, hair removal appliances, depilatories, hair
removal waxes, lotions, gels and creams, waxing spatulas,
applicator strips, post and pre-depilation oils, gels, lotions and
creams, hair bleaches for lightening and de-colouring the hair,
massage oils, preparations in liquid, cream, gels, powder form for
prevention of ingrown hair. Used in CANADA since at least as
early as September 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de SKIN (apart from the wares
described as "waxing spatulas" et "applicator strips") en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits épilatoires, nommément épilateurs à
cire chaude, à bandes précirées, à cire froide liquide et à cire
tiède, dépilatoires, crèmes décolorantes; produits de beauté pour
les cheveux et le corps, nommément appareils pour épilation,
dépilatoires, produits (cires, lotions, gels et crèmes) épilatoires,
spatules à cire, bandes d’application, produits (huiles, gels, lotions
et crèmes) pré- et post-épilatoires, produits pour éclaircir et
décolorer les poils, huiles de massage, préparations (liquides,
crèmes, gels et poudres) pour la prévention des poils incarnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,112,007. 2001/08/08. P.M. Mahoney Investments Limited, Box
8, 1465 Brenton Street, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3T3
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 SALES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a training program for sales managers
and/or consultants focussing on skill development, business
building and sales strategies. Used in CANADA since at least as
early as January 09, 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un programme de formation destiné
aux directeurs de vente et/ou aux consultants en vente, axé sur le
perfectionnement professionnel, le développement des affaires et
les stratégies de vente. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,112,177. 2001/08/08. Helene Curtis, Inc. (a Delaware
Corporation), 501 Silverside Road, Wilmington, Delaware, DE
19809, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

HOLD YOUR OWN 
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WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,196. 2001/08/09. Biocor Animal Health Inc. (a Delaware
corporation), 2720 North 84th Street, PO Box 34325, Omaha,
Nebraska 68134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ACCEPTOR 
WARES: Veterinary vaccines; veterinary vaccine
immunomodulator. Priority Filing Date: March 21, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/228190 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux;
immunomodulateur de vaccin vétérinaire. Date de priorité de
production: 21 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/228190 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,199. 2001/08/09. CrossRoads Ltda., 555 Nueva Tajamar, ,
Suite 902, World Trade Center Building, Las Condes, Santiago,
35, CHILE Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CROSSFIT 
WARES: Computer e-commerce software for facilitating
commerce, namely, software to allow users to perform electronic
business transactions, namely, internal and external transactions
via a global computer network. SERVICES: Business consulting
services for facilitating commerce over the internet. Priority Filing
Date: February 20, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/212,408 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 commerce par ordinateur
destinés à faciliter le commerce, nommément logiciels permettant
aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales sous
forme électronique, nommément transactions intérieures ou
extérieures au moyen d’un réseau informatique mondial.
SERVICES: Services de conseils commerciaux destinés à faciliter
le commerce sur Internet. Date de priorité de production: 20
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
212,408 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.

1,112,327. 2001/08/10. TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, Ca.
90035, 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 

FOX SPORTS WORLD CANADA 
The right to the exclusive use of the words SPORTS, CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Communication services, namely, broadcast
television services, cable television services and satellite
television services; and. (2) Entertainment services, namely,
production and distribution of television programs, motion picture
films, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded audio
and video tapes, and pre-recorded audio and video discs, CD-
ROMS and DVDÊs; providing on-line information in the field of
sports, television, motion picture film, video and audio
entertainment via a global communications network. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de communications, nommément
services de diffusion de programmes de télévision, services de
télévision par câble et services de télévision par satellite. (2)
Services de divertissement, nommément production et distribution
de programmes de télévision, de films cinématographiques, de
cassettes audio et vidéo préenregistrées, de bandes audio et
vidéo préenregistrées, de disques audio et vidéo préenregistrés,
de CD-ROM et de DVD; offre en ligne d’informations dans le
domaine des sports, de la télévision, des films de cinéma, du
divertissement vidéo et audio au moyen d’un réseau mondial de
communications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,112,328. 2001/08/10. TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, Ca.
90035, 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 

FOX SPORTS WORLD 
The right to the exclusive use of the word SPORTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Communication services, namely, broadcast
television services, cable television services and satellite
television services; and. (2) Entertainment services, namely,
production and distribution of television programs, motion picture
films, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded audio
and video tapes, and pre-recorded audio and video discs, CD-
ROMS and DVDÊs; providing on-line information in the field of
sports, television, motion picture film, video and audio
entertainment via a global communications network. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de communications, nommément
services de diffusion par télévision, services de télévision par
câble et services de télévision par satellite. (2) Services de
divertissement, nommément production et distribution de
programmes de télévision, de films cinématographiques, de
cassettes audio et vidéo préenregistrées, de bandes audio et
vidéo préenregistrées, de disques audio et vidéo préenregistrés,
de CD-ROM et de DVD; offre en ligne d’informations dans le
domaine des sports, de la télévision, des films de cinéma, du
divertissement vidéo et audio au moyen d’un réseau mondial de
communications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,112,329. 2001/08/10. TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, Ca.
90035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

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

SERVICES: (1) Communication services, namely, broadcast
television services, cable television services and satellite
television services; and. (2) Entertainment services, namely,
production and distribution of television programs, motion picture
films, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded audio
and video tapes, and pre-recorded audio and video discs, CD-
ROMS and DVDÊs; providing on-line information in the field of
sports, television, motion picture film, video and audio
entertainment via a global communications network. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de communications, nommément
services de diffusion par télévision, services de télévision par
câble et services de télévision par satellite. (2) Services de
divertissement, nommément production et distribution de
programmes de télévision, de films cinématographiques, de
cassettes audio et vidéo préenregistrées, de bandes audio et
vidéo préenregistrées, de disques audio et vidéo préenregistrés,
de CD-ROM et de DVD; offre en ligne d’informations dans le
domaine des sports, de la télévision, des films de cinéma, du
divertissement vidéo et audio au moyen d’un réseau mondial de
communications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,112,330. 2001/08/10. TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, Ca.
90035, 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 SPORTS, 11 point maple-leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Communication services, namely, broadcast
television services, cable television services and satellite
television services; and. (2) Entertainment services, namely,
production and distribution of television programs, motion picture
films, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded audio
and video tapes, and pre-recorded audio and video discs, CD-
ROMS and DVDÊs; providing on-line information in the field of
sports, television, motion picture film, video and audio
entertainment via a global communications network. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de SPORTS, 11 point maple-leaf en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de communications, nommément
services de diffusion par télévision, services de télévision par
câble et services de télévision par satellite. (2) Services de
divertissement, nommément production et distribution de
programmes de télévision, de films cinématographiques, de
cassettes audio et vidéo préenregistrées, de bandes audio et
vidéo préenregistrées, de disques audio et vidéo préenregistrés,
de CD-ROM et de DVD; offre en ligne d’informations dans le
domaine des sports, de la télévision, des films de cinéma, du
divertissement vidéo et audio au moyen d’un réseau mondial de
communications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,112,364. 2001/08/10. Platinum Performance, Inc. (a California
corporation), 2501 Santa Barbara Avenue, Los Olivos, California
93441, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

BIO-SPONGE 
WARES: Nutritional supplements, namely vitamin and mineral
supplements; and veterinary nutritional supplements, namely,
vitamin and mineral supplements. Used in CANADA since August
06, 2001 on wares. Priority Filing Date: February 12, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
208541 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2002 under No.
2,552,340 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines
et suppléments minéraux; et suppléments nutritifs vétérinaires,
nommément suppléments vitaminiques et minéraux. Employée
au CANADA depuis 06 août 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/208541 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mars
2002 sous le No. 2,552,340 en liaison avec les marchandises.

1,112,385. 2001/08/13. FREY IMPORTS INC., 3210
MOYNAHAN STREET, BOX 5, OLDCASTLE, ONTARIO,
N0R1L0 

 

WARES: Sterling silver jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux en argent Sterling. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,429. 2001/08/15. Tim Burns, 718 Circle Drive East,
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3T7 
 

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

WARES: Picture frames, printed graphics and signs. SERVICES:
Graphic art design, namely, repairing, and printing old
photography on canvas, creating and/or printing custom
photography, and framing pictures. Used in CANADA since June
02, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cadres, images graphiques et panneaux
imprimés. SERVICES: Conception en arts graphiques,
nommément réparation et impression sur toile de photographies
anciennes, création et/ou impression de photographies à la
demande et encadrement d’images. Employée au CANADA
depuis 02 juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,112,624. 2001/08/20. Iouri Grabovchtchiner, 30-305 McEwen
Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B5K8 

Quantmed 
WARES: Cosmetology, pain-relief and immunity strengthening
apparatuses namely units producing a combination of magnetic
field, laser radiation and infrared light. SERVICES: Training
seminars on use of the wares. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils d’esthétique, de suppression de la
douleur et de renforcement de l’immunité, nommément appareils
produisant un champ magnétique, un rayonnement laser et de la
lumière infrarouge en les combinant. SERVICES: Séminaires de
formation sur l’utilisation des marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,112,672. 2001/08/20. VINCOR INTERNATIONAL INC., 4887
Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO,
L2E6V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

WARES: (1) Wearable items, namely, hats and t-shirts. (2) Wines.
Used in CANADA since June 22, 2001 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles à porter, nommément chapeaux et
tee-shirts. (2) Vins. Employée au CANADA depuis 22 juin 2001
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,112,745. 2001/08/13. Julius Blum Gesellschaft m.b.H., A-6973
Höchst, Industriestrasse 1, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BLUMOTION 
WARES: Hinges, entirely or mainly of metal; drawer slides and
drawers, entirely or mainly of metal; hinges, entirely or mainly of
plastic; drawer slides and drawers, not of metal; motion dampers
for movable furniture parts, namely furniture drawers and furniture
doors. Priority Filing Date: March 06, 2001, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 1641/2001 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charnières, entièrement ou principalement en
métal; glissières pour tiroirs et tiroirs, entièrement ou
principalement en métal; charnières, entièrement ou
principalement en plastique; glissières pour tiroirs et tiroirs, non
métalliques; amortisseurs de mouvement pour pièces de meuble
amovibles, nommément tiroirs de meuble et portes de meuble.
Date de priorité de production: 06 mars 2001, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 1641/2001 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,797. 2001/08/15. KLR S.A., La Coispillière, 61260 Ceton,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIES), 615,
BD. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 1010, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B1P9 

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

MARCHANDISES: Système de protection antivol pour véhicule.
SERVICES: Commercialisation et la vente des systèmes de
protection antivol pour véhicule. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Anti-theft protection system for vehicles. SERVICES:
Marketing and selling of anti-theft protection systems for vehicles.
Used in CANADA since January 01, 2000 on wares and on
services.

1,112,830. 2001/08/16. Nissan Canada Finance Inc., 5290
Orbitor Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

NIF-T 
SERVICES: Financial services namely the acquisition of interests
in financial assets, namely retail automobile loans and leases and
the related security. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément acquisition de
participations dans des actifs financiers, nommément prêts et
baux automobiles au détail et titres connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,112,859. 2001/08/17. CUBEX LIMITED, 1218 Redonda Street,
Box, 13, Group 524, RR5, Winnipeg, MANITOBA, R2C2Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Comprising drills, drilling systems and control systems
used in mining, oil fields, exploration and water wells. SERVICES:
Information and technical support, training, development and
production of the above wares. Used in CANADA since at least as
early as January 07, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Foreuses, systèmes de forage et systèmes de
commande employés dans l’exploitation minière, les gisements
pétrolifères, les puits d’exploration et les puits d’eau. SERVICES:
Information et soutien technique, formation, développement et
fabrication de marchandises précitées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 janvier 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,112,864. 2001/08/21. Fireangel Limited, Sandringham House,
199 Southwark Bridge Road, London SE1 0HA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FIREANGEL 
WARES: Fire extinguishers; life saving apparatus and
instruments, namely, automatic locks, close circuit television,
distress signal receivers and emitters, electronic emergency cut-
off valves and switches, escape signs; panic buttons, warning
signs, warning sirens, automatic fire extinguishing systems,
comprised of sprinklers; fire blankets, fire extinguishers, fire
protection clothing; fire suppressors, heat protection clothing; fire
sprinklers, crash helmets, escape ladders; safety equipment,
namely, emergency warning lights and escape lighting;
emergency cut-off valves, emergency lighting; safety belt cutters;
electrical and electronic apparatus and instruments for detecting
fire, heat, smoke and toxic and noxious substances, namely,
carbon monoxide detectors, fire detectors, gas detectors, heat
detectors, radon detectors, rate of rise detectors, smoke alarms
and smoke detectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extincteurs; appareils et instruments de
sauvetage, nommément verrous automatiques, télévision en
circuit fermé, récepteurs et émetteurs de signaux de détresse,
soupapes de fermeture d’urgence électroniques et interrupteurs,
enseignes pour évacuation; boutons de panique, panneaux
d’avertissement, sirènes d’avertissement, systèmes d’extinction
automatiques comportant des gicleurs; couvertures anti-feu,
extincteurs, vêtements de protection contre l’incendie; dispositif

de suppression des incendies, vêtements de protection contre la
chaleur; systèmes d’extinction automatiques, casques de
protection, échelles de secours; équipement de sécurité,
nommément feux de secours et éclairage d’évacuation; vannes
de fermeture d’urgence, éclairage d’urgence; outils de coupe de
ceintures de sécurité; appareils et instruments électriques et
électroniques pour détecter feu, chaleur, fumée et substances
toxiques, nommément détecteurs de monoxyde de carbone,
détecteurs d’incendie, détecteurs de gaz, détecteurs de chaleur,
détecteurs de radon, détecteurs thermovélocimétriques,
avertisseurs de fumée et détecteurs de fumée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,966. 2001/08/16. MIDPOINT PRODUCTS INC., 2421
Alpha Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C5L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

The right to the exclusive use of the words CUSTOM MODIFIED
FOOTWEAR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Footwear, namely men’s, women’s, youths’ and
children’s shoes, sandals, boots and slippers; handbags.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, bottes et pantoufles pour hommes,
femmes et enfants; sacs à main. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,113,067. 2001/08/15. MKS Inc., 410 Albert Street, Waterloo,
ONTARIO, N2L3V3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

WARES: Computer software, namely software which allows users
to define, enforce and monitor software coding standards.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CODE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels permettant
aux utilisateurs de définir, respecter et contrôler les normes de
codage des logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,113,079. 2001/08/16. Kenneth Cole Productions Inc., 603 West
50th Street, New York, New York 10019, 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 

KENNETH COLE NEW YORK 
The right to the exclusive use of the word NEW YORK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfume, eau de cologne, eau de toilette; skin and body
care products, namely, lotions, milks, creams, oils, and gels for the
face and body; personal care products, namely, body powders,
soap, shower gel, bubble bath, hair shampoo, hair conditioner,
deodorants; shaving products, namely, shaving creams, shaving
soaps, shaving sticks, pre- and after-shaving lotions. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette;
produits pour la peau et produits de beauté, nommément lotions,
laits, crèmes, huiles et gels pour le visage et le corps; produits
d’hygiène personnelle, nommément poudres pour le corps,
savons, gels pour la douche, bains moussants, shampoings,
revitalisants capillaires, déodorants; produits de rasage,
nommément crèmes de rasage, savons à barbe, produits de
rasage en bâton et lotions avant et après rasage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,099. 2001/08/16. ECO-TEC LIMITED, 1145 Squires Beach
Road, Pickering, ONTARIO, L1W3T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ECO-LINC 
SERVICES: Remote monitoring, control, maintenance and
service of water treatment and chemical recovery equipment.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Surveillance à distance, contrôle, entretien et
réparation d’appareils de traitement de l’eau et de récupération de
produits chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,113,100. 2001/08/16. ECO-TEC LIMITED, 1145 Squires Beach
Road, Pickering, ONTARIO, L1W3T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ECO-TRAC 
SERVICES: Remote monitoring of water treatment and chemical
recovery equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Surveillance à distance d’appareils de traitement de
l’eau et de récupération de produits chimiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,113,125. 2001/08/17. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Veterinary pharmaceutical preparations for
dermatological use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques vétérinaires
pour utilisation dermatologique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,113,207. 2001/08/20. MASTER LOCK COMPANY, a
Corporation of the State of Delaware, 2600 North 32nd Street,
Milwaukee, Wisconsin 53210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BARBELL 
WARES: Locks (metal). Priority Filing Date: June 19, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
273,453 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verrous (en métal). Date de priorité de
production: 19 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/273,453 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,113,290. 2001/08/27. Athentech Technologies Inc., #2100,
801-6th Ave SW, Calgary, ALBERTA, T2B3W2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY,
(GOODWIN MCKAY), SUITE 360, 237-8TH AVE SE, CALGARY,
ALBERTA, T2G5C3 

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

WARES: Computer hardware, computer software and firmware
for capturing, creating, digitizing, processing, monitoring, editing,
manipulating, analyzing, viewing, interpreting and characterizing
digital data and signal data. SERVICES: (1) Computer services,
namely capturing, creating, digitizing, processing, monitoring,
editing, manipulating, analyzing, viewing, interpreting and
characterizing digital data and signal data. (2) Consulting,
engineering services, research services and software
development in the field of digital data processing and signal data
processing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et
micrologiciels à utiliser pour capturer, créer, numériser, traiter,
surveiller, éditer, manipuler, analyser, visualiser, interpréter et
caractériser des données numériques et des signaux.
SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément capture,
création, numérisation, traitement, surveillance, édition,
manipulation, analyse, visualisation, interprétation et
caractérisation de données numériques et des signaux. (2)
Consultation, services d’ingénierie, services de recherche et
élaboration de logiciels dans le domaine du traitement de données
numériques et des signaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,113,298. 2001/08/16. METTLER-TOLEDO, INC., 1900 Polaris
Parkway, Columbus, Ohio 43240, 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 

MASTERTECH 
SERVICES: Repair and maintenance of weighing scales and
parts thereof. Used in CANADA since at least as early as June 01,
1998 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 27, 1997 under No. 2,100,316 on services.

SERVICES: Réparation et entretien de balances et pièces
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juin 1998 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 septembre 1997
sous le No. 2,100,316 en liaison avec les services.

1,113,399. 2001/08/17. CECIL McINTOSH, 81 Lakeshore Road
East, Mississauga, ONTARIO, L5G1B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 

EMPTY YOUR CUP 
SERVICES: Educational instruction in the area of meditation;
consulting, coaching analysis and problem-solving in the areas of
personal and business decisions; therapy and coaching seminars
in the area of emotional, mental and physical wellness and in the
area of personal and business obligations and goals and the
balancing of all facets thereof in life; neuro linguistic programming
(NLP); coaching and spiritual rejuvenation for individuals and
families in the areas of emotional, mental and physical wellness
and the balancing and integration of same with all facets of life.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement dans le domaine de la méditation;
consultation, orientation, analyse et résolution de problèmes dans
le domaine des décisions personnelles et des décisions
d’entreprise; séminaires thérapeutiques et d’orientation dans le
domaine du mieux-être émotionnel, mental et physique et dans le
domaine des obligations et des objectifs personnels et
d’entreprise et harmonisation de tous ces éléments dans la vie;
programmation neurolinguistique; orientation et rajeunissement
spirituels des personnes et familles dans le domaine du mieux-
être émotionnel, mental et physique et harmonisation et
intégration de tous ces éléments avec toutes les facettes de la vie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,113,405. 2001/08/20. MKS Inc., 410 Albert Street, Waterloo,
ONTARIO, N2L3V3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

BUILD BETTER SOFTWARE 
The right to the exclusive use of the words BETTER SOFTWARE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for managing the process of
configuration, modification, archiving and retrieval of computer
programs, files and documents. SERVICES: Consulting, training,
support, customization, configuration, integration, installation and
maintenance services, all in connection with computer software
for assisting in the configuration, modification, archiving and
retrieval of computer programs, files and documents and for
providing additional utilities from a specific computer operating
environment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BETTER SOFTWARE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels de gestion des opérations de
configuration, de modification, d’archivage et de récupération de
programmes informatiques, de fichiers et de documents.
SERVICES: Services de consultation, de formation, de soutien,
de personnalisation, de configuration, d’intégration, d’installation
et de maintenance en rapport avec des logiciels permettant
d’aider à configurer, modifier, archiver et récupérer des
programmes informatiques, des fichiers et des documents et
d’offrir des utilitaires supplémentaires à partir d’un système
d’exploitation particulier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,113,490. 2001/08/21. FRANCE TELECOM, (société anonyme),
6, Place d’Alleray, 75015 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

SMARTJOG 
MARCHANDISES: Appareils pour l’émission, l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images
nommément tourne-disques, lecteurs de disques compacts,
magnétoscopes, magnétophones, téléviseurs, radios,
amplificateurs; supports d’enregistrements magnétiques
nommément bandes magnétiques vierges ou pré-enregistrées,
cassettes vierges ou pré-enregistrées; caisses enregistreuses;
machines à calculer; appareils pour le traitement de l’information
nommément ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, bandes
magnétiques vierges ou pré-enregistrées, télécopieurs, supports
optiques ou magnétiques pour l’information nommément câbles
satellites, vidéodisques, disques optiques numériques vierges ou
pré-enregistrés, câbles électriques, satellites, vidéodisques,
disques optiques numériques, appareils laser, non à usage
médical nommément lecteurs de disques compacts, imprimantes,
claviers d’ordinateurs, circuits imprimés, émetteurs de
télécommunications nommément téléviseurs, ordinateurs,
télécopieurs, téléphones, radios, modems, logiciels pour
utilisation dans la gestion de bases de données, comme tableur,
pour le traitement de texte, logiciels d’exploitation, appareils
téléphoniques nommément téléphones, téléphones cellulaires,
répondeurs, écrans de visualisation pour ordinateurs, appareils
audiovisuels nommément appareils video, chaînes audio,
téléviseurs, lecteurs de CD, équipements de saisie, de stockage,
de traitement des informations ou données nommément
ordinateurs, claviers d’ordinateurs, écrans de visualisation pour
ordinateurs, imprimantes; supports pour l’enregistrement et la
reproduction des sons, images ou signaux nommément
disquettes vierges ou pré-enregistrées, cassettes vierges ou pré-
enregistrées, bandes magnétiques vierges ou pré-enregistrées;
matériel de connexion d’un équipement informatique nommément
modems, calculatrices et calculateurs de processus, ordinateurs
pour le traitement des données et de texte, terminaux pour
ordinateurs, imprimantes d’ordinateurs, disques vierges ou pré-
enregistrés, bandes magnétiques vierges ou pré-enregistrées;
lecteurs de micro-films et composants de commande connexes,
cartes de circuits imprimés, cartes à mémoire enregistrée, cartes
à circuits électroniques, cartes d’identification électronique,

appareils et instruments de lecture optique, d’informations codées
nommément disquettes pour ordinateurs; imprimés nommément
journaux, revues, livres, brochures, feuillets, prospectus,
périodiques; publications concernant les systèmes informatiques
et les services de gestion informatique; articles de bureau (à
l’exception des meubles) nommément agendas, pique-notes,
répertoires téléphoniques; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exclusion des appareils) nommément livres,
cassettes vidéo et audio pré-enregistrées; catalogues, bandes en
papier, cartes d’enseignement pour les programmes d’ordinateur,
documentation nommément fiches de documentation,
documentaires, dépliants; manuels d’instructions, bandes,
rubans, cartes et fiches de papier ou de carton perforé et tout
support de papier et de carton pour l’informatique et/ou pour
l’enregistrement des programmes d’ordinateurs et la restitution de
données nommément bandes et rubans. SERVICES: Aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires, conseils en organisation et direction des affaires;
services de gestion d’affaires commerciales et d’administration
commerciale nommément prestations de commerce en ligne,
fourniture d’informations sur les produits et services à destination
des entreprises et des consommateurs; informations relatives aux
produits et services de tiers sous la forme d’un guide d’achat par
le moyen d’un réseau informatique mondial; services de publicité
et d’informations par Internet nommément conception et
élaboration pour des tiers de publicité faite par le biais de
l’Internet; promotion des produits et services d’autrui par
placement de publicités et d’affichages promotionnels sur un site
électronique accessible par des réseaux informatiques;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à
l’exception de leur transport) permettant leur achat et leur vente;
promotion des produits et services d’autrui par fourniture d’un
programme qui encourage les utilisateurs d’ordinateurs à faire de
la publicité pour promouvoir les produits et services d’autrui par un
réseau informatique mondial; fourniture d’informations concernant
les produits et services d’autrui sous forme d’un guide de
l’acheteur; promotion de vente pour des tiers; compilation de
renseignements nommément reconstitution de bases de
données; travaux d’analyse du coût d’exploitation des ordinateurs;
conseils en matière de gestion de télécommunications; services
d’aide commerciale et administrative aux entreprises dans
l’application transactionnelle professionnelle; services
d’abonnement de journaux pour des tiers; services de conseils
dans le domaine de la télécommunication; surveillance,
traitement, émission et réception de données, de signaux,
d’images et d’informations traitées par ordinateurs ou par
appareils et instruments de télécommunication; gestion de fichiers
informatiques, services de mercatique, étude de marché,
recherche de marché; promotion des produits et services d’autrui
par placement de publicités et d’affichages promotionnels sur un
site électronique accessible par des réseaux informatiques;
services d’abonnements téléphoniques; télécommunications
nommément communications par terminaux d’ordinateurs,
communications radiophoniques, communications
télégraphiques; communications téléphoniques, radiotéléphonie
mobile, services télématiques nommément mise en
communication d’un terminal d’ordinateur avec d’autres
ordinateurs ou mémoires d’ordinateurs permettant l’exploitation et 
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la maintenance de réseaux exploitant les services télématiques
pour la communication, informations téléphoniques, télévisées,
radiophoniques, en matière de télécommunications, transmission
d’informations par télescripteurs, par satellites, transmission de
messages, d’images codées; services de transmission de
données, nommément de transmission par paquet d’informations
et d’images, messageries et courriers électroniques et
informatiques, expédition et transmission de dépêches, échange
de documents informatisés, échanges électroniques
d’informations par telex, télecopieurs; transmission d’informations
contenues dans des banques de données et banques d’images,
transmission d’informations contenues dans des serveurs
informatiques, services de diffusion d’informations par voie
électronique, nommément pour les réseaux de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé;
transmission d’informations par voie hertzienne, par câble ou par
satellite; transmission d’informations sur les réseaux
informatiques; transmission d’information dans le domaine
audiovisuel, vidéo, et multimédia; mise à disposition
d’infrastructures en ligne pour interaction directe avec d’autres
utilisateurs informatiques; diffusion d’informations dans le
domaine des télécommunications, de l’informatique et de
l’audiovisuel via des réseaux informatiques; émission et diffusion
de contenu audio, vidéo et multimédia par radio; fourniture
d’infrastructures en ligne pour l’interaction directe avec d’autres
utilisateurs informatiques relatifs à l’audiovisuel; services de
portails sur Internet et fourniture d’accès à l’Internet par
l’intermédiaire de portails; location d’appareils et d’installations de
télécommunication; éducation, formation et perfectionnement
dans le domaine de l’informatique et des télécommunications,
organisation de loteries, formation et éducation dans le domaine
de la programmation, de l’installation, de l’exploitation, de la
gestion, de la maintenance des ordinateurs et appareils de
télécommunications, du matériel et du logiciel associé aux
ordinateurs et aux appareils et instruments de
télécommunications nommément organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, seminaires; organisation de
concours dans le domaine de l’informatique et des
télécommunications; divertissement nommément spectacles,
divertissements radiophoniques et par télévision; édition de textes
(autres que publicitaires); services d’édition et de publication de
tous supports sonores et/ou visuels, de supports
d’enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et/
ou des images et de supports multimédia; émission et diffusion de
programmes de télévision, radiophonique et multimédias (mise en
forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/
ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); diffusion
de programmes par radio, télévision, cassettes, audio et vidéo,
câble, voie hertzienne, satellites; production de films, de
spectacles; location de logiciel; location d’installations
électronique et de traitement de données; services d’ingénierie
nommément travaux de programmation pour ordinateurs et tous
conseils dans le domaine informatique et des technologies de
pointe, services de transposition d’application du logiciel, services
de gérance informatique, services d’aide à l’exploitation et à la
supervision des réseaux informatiques; services d’assistance
technique dans le domaine informatique et des
télécommunications; programmation pour ordinateurs, location
d’ordinateurs, exploitations de brevets nommément transfert

(mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences;
gérance de droits d’auteur et droits de propriété intellectuelle;
exploitation de droits de propriété intellectuelle; création
(conception) de programmes pour le traitement de données et de
textes d’entreprises, duplication de programmes d’ordinateurs;
consultations et recherches dans le domaine des
télécommunications, consultations et conseils techniques dans le
domaine des télécommunications et de l’informatique; location de
programmes sur supports informatiques et par moyen de
télécommunications; conception (élaboration) de systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunications; services de
conseils et d’étude dans le domaine de l’analyse et la
programmation de l’exploitation des ordinateurs; études et
recherches dans le domaine de l’exploitation technique; études
techniques et recherches techniques dans le domaine de la
maintenance (entretien, installation, réparation) de materiels
informatiques et de télécommunications; services d’imprimerie,
services de conseils techniques en informatiques; services de
conversion de codes et de formats entre différents types de textes;
services de délestage informatique, gérance d’ordinateurs,
conseils en matière de choix, d’analyse, de programmation et
d’exploitation technique des ordinateurs; hébergement de sites;
location de temps d’accès à un centre serveur de bases de
données; fourniture d’accès à des réseaux d’ordinateur, moteurs
de recherches; création et installation de page web, abonnement
à des services Internet; conception de sites Internet; conception
de bases de données; mise à disposition d’infrastructures pour
l’interaction directe avec d’autres utilisateurs informatiques. Date
de priorité de production: 06 juillet 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01 3110135 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Apparatus for broadcasting, recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely turntables, compact disk
recorders, video tape recorders, audio tape recorders, televisions,
radios, amplifiers; magnetic data carriers, namely blank or pre-
recorded magnetic tapes, black or pre-recorded cassettes; cash
registers; calculating machines; data processing equipment,
namely computers, computer memories, blank or pre-recorded
magnetic tapes, facsimile machines, optical or magnetic data
media, namely satellite cables, video discs, blank or pre-recorded
digital optical discs, electrical cables, satellites, video discs, digital
optical discs, laser equipment (not for medical purposes), namely
compact disc players, printers, computer keyboards, printed
circuits, telecommunications transmitters, namely televisions,
computers, facsimile machines, telephones, radios, modems,
database management software, such as spreadsheets, data
processing software, operating software, telephone equipment,
namely telephones, cellular telephones, telephone answering
machines, computer monitors, audiovisual apparatus, namely
video apparatus, audio chains, televisions, CD players, equipment
for the collection, storage and processing of information or data,
namely computers, computer keyboards, computer monitors,
printers; media for recording and reproducing sound, images or
signals, namely blank or prerecorded discs, blank or prerecorded
cassettes, blank or prerecorded magnetic tapes; computer
connection equipment, namely modems, calculators and process
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computer systems, computers for data and text processing,
computer terminals, computer printers, blank or prerecorded
discs, blank or prerecorded magnetic tapes; microfilm readers and
related command components, printed circuit boards, pre-
recorded memory card, electronic circuit boards, electronic
identification boards, optical reading equipment, devices for
reading coded information, namely computer disks; printed
matter, namely newspapers, magazines, books, brochures,
leaflets, flyers, prospectuses, periodicals; publications on IT
systems and IT management services; office requisites (except
furniture) namely agendas, spindle files, telephone books;
instructional and teaching material (except apparatus), namely
books, pre-recorded video and audio cassettes; catalogues, paper
webs, teaching cards for computer programs, documentation,
namely documentation sheets, documentaries, folders; instruction
manuals, paper or perforated cardboard webs, tapes, cards and
files and any paper or cardboard media for information technology
and/or for registration of computer programs and data restitution,
namely webs and tape. SERVICES: Assistance to industrial and
commercial businesses in the conduct of business, advice related
to the organization and conduct of business; services related to
commercial business management and administration, namely
online business delivery, supply of information on products and
services for businesses and consumers; information on third party
products and services in the form of a purchaser guide via a
worldwide computer based network; advertising and information
services via the Internet, namely design and development for
others of advertising done via the Internet; promotion of third party
products and services via placement of advertisements and
promotional postings on an electronic site accessible via computer
networks; assembly for third parties of various products (except
the transportation thereof) with a view to the purchase and sale
thereof; promotion of third party products and services via
provision of a program encouraging end users of computers to
advertise for the purpose of promoting third party products and
services via a worldwide computer based network; supply of
information on third party products and services in the form of a
purchaser guide; promotion and sale for others; compilation of
information, namely reconstitution of databases; analysis of
computer operating costs; advice related to telecommunications
management; services related to commercial and administrative
assistance to businesses in terms of professional transactional
application; services related to subscriptions to newspapers for
others; advice in the field of telecommunications; surveillance,
processing, transmission and receiving of data, signals, images
and information processed by computers or telecommunications
apparatus and instruments; management of computer files,
marketing services, market studies, market research; promotion of
third party products and services via placement of advertisements
and promotional postings on an electronic site accessible via
computer networks; telephone subscription services;
telecommunications, namely communications via computer
terminals, radio communications, telegraphic communications;
telephone communications, mobile telephone, telematic services,
namely connection of a computer terminal with other computers or
computer memories in order to operate and maintain networks
that utilize telematic services for communication, telephone,
televised, radiophonic information, in the area of
telecommunications, transmission of information by

teletypewriters, by satellite, transmission of messages, of coded
images; data communication services, namely packet
transmission of information and images, messaging and email and
computer mail, sending and transmission of dispatches, exchange
of computer files, electronic exchange of information via telex, fax;
transmission of information contained in data banks and image
banks, transmission of information contained in servers, services
related to the broadcast of information by electronic means,
namely for worldwide communication networks (such as Internet)
or private access or restricted access networks; transmission of
information over-the-air, via cable or satellite; transmission of
information via computer networks; transmission of information in
the fields of audiovisual, video, and multimedia; provision of online
infrastructures for direct interaction with other computer users;
broadcast of information in the field of telecommunications,
information technology and audiovisual via computer networks;
transmission and broadcasting of audio, video and multimedia
content via radio; provision of online infrastructures for direct
interaction with other computer users related to audiovisual;
Internet portal services and provision of Internet access via
portals; hire of telecommunication apparatus and installations;
education, training and skills development in the field of
information technology and telecommunications, organization of
lotteries, training and education in the field of programming,
installation, operation, management, maintenance of computers
and telecommunication apparatus, hardware and software
associated with computers and telecommunications apparatus
and instruments, namely organization and conduct of symposia,
conferences, congresses, seminaries; organization of contests in
the field of information technology and telecommunications;
entertainment, namely attractions, entertainment for radio and
television; publication of texts (other than advertising copy);
editing and publishing services of all media for audio and/or video,
media for the recording, transmission and reproduction of sound
and/or pictures and multimedia recording media; transmission and
broadcast of programs for television, radio and multimedia
(computer formatting of text and/or still or moving images, and/or
musical or non-musical sound, for interactive use or not);
broadcasting of programs via radio, television, cassettes, audio
and video, cable, over-the-air, satellite; production of films,
attractions; hire of software; hire of electronic installations and
processing of data; engineering services, namely computer
programming and any advice in the field of information technology
and advanced technologies, services related to the transposition
of software aplications, services related to information technology
management, services related to assistance in the operation and
supervision of computer networks; technical support services in
the field of information technology and telecommunications;
computer programming, hire of computers, patent application,
namely transfer (hand-over) of procedural knowledge, licensing;
management of copyright and intellectual property rights;
application of intellectual property rights; creation (design) of
programs for processing business data and texts, duplication of
computer programs; consultations and research in the field of
telecommunications, consultations and technical advice in the
field of telecommunications and information technology; hire of
programs on computer storage media and by means of
telecommunications; design (development) of computer systems
and telecommunications systems; advice and study in the field of
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analysis and programming of computer operations; studies and
research in the field of technical operations; technical studies and
technical research in the field of maintenance (upkeep,
installation, repair) of computer and telecommunications
hardware; printing services, technical advice on information
technology; services related to the conversion of codes and
formats between different types of texts; computer unburdening
services, computer management, advice related to the selection,
analysis, programming and technical operation of computers; site
hosting; hire of access time to a database server centre; provision
of access to computer networks, search engines; creation and
installation of web pages, Internet subscription services; design of
Internet sites; design of databases; provision of infrastructures for
direct interaction with other computer users. Priority Filing Date:
July 06, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3110135 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,113,582. 2001/08/22. C.R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, NJ, 07974, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

REGILIANT 
WARES: Core metal alloy material for use in connection with a
medical guidewire. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel du noyau en alliage de métal pour
utilisation en rapport avec un fil-guide médical. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,585. 2001/08/22. GEIGER + CO. SCHMIERSTOFF-
CHEMIE GmbH, Austrasse 45, D-74076 Heilbronn, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRENNEX 
WARES: Chemical products for industrial purposes, comprising
auxiliary foundry agents namely lubricants, separators, moulding
binders, protective coatings, permanent mould coatings, iron and
non-ferrous metal castings, carburising additives, graphites,
exothermic and insulation mould powders, die lube and lubricants,
plunger lube and lubricants, release agents and die spray. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 22, 1976 under No. 951,537 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usages industriels,
comprenant agents de fonderie auxiliaires, nommément
lubrifiants, séparateurs, liants de moulage, enduits protecteurs,
enductions de moule permanente, pièces moulées métalliques
ferreuses et non ferreuses, additifs de cémentation, graphites,
poudres de lingotière isolantes et exothermiques, lubrifiants de
matrices, lubrifiants de pistons d’injection, agents de démoulage
et dispositif de lubrification de moule. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 22 novembre 1976 sous le No. 951,537 en liaison
avec les marchandises.

1,113,586. 2001/08/22. HUGO BOSS AG, Dieselstrasse 12, D-
72555, Metzingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing for ladies, gentlemen and children, namely
pants, trousers, jeans, jackets and skirts. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 11, 2000
under No. 300 72 207 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément pantalons, pantalons, jeans, vestes et jupes.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 novembre 2000
sous le No. 300 72 207 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,598. 2001/08/29. Dexit Inc., 25 The Esplanade, Suite 313,
Toronto, ONTARIO, M5E1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALAN M. GAHTAN, (MANN &
GAHTAN LLP), 40 KING STREET WEST, SCOTIA PLAZA,
SUITE 2706, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DEXIT 
WARES: Transponders, electronic point-of-sale readers, and
computer software in the field of financial services for use in
connection with electronic payments. SERVICES: (1) Providing
financial transactions via electronic payment services. (2)
Customer reward loyalty and incentive award programs in
connection with electronic payments. (3) Consulting, education
and training services in the field of electronic payment services
and loyalty and incentive reward programs. (4) Leasing of
transponders, point-of-sale readers, and computer software for
use in connection with electronic payments. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Transpondeurs, lecteurs électroniques de
points de vente et logiciels du domaine des services financiers à
utiliser en liaison avec des opérations de paiement électronique.
SERVICES: (1) Offre d’opérations financières par des services de
paiement électronique. (2) Programmes de récompense et
d’incitation pour fidélisation des clients en rapport avec des
opérations de paiement électronique. (3) Services de
consultation, d’éducation et de formation dans le domaine des
programmes de récompense et d’incitation pour fidélisation en
rapport avec des opérations de paiement électronique. (4) Crédit-
bail pour transpondeurs, lecteurs de points de vente et logiciels à
utiliser en liaison avec des opérations de paiement électronique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,113,634. 2001/08/22. PIZZA SMART INTERNATIONAL
BAKERY INC., 102 - 3707 West 7th Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6R1W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

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

WARES: Pizza; frozen pizza; fresh pizza; pizza crust, pizza
dough; pizza sauce, pizza toppings; and seasonings. SERVICES:
Bakery services; restaurant services; carry-out restaurants; and
restaurants featuring home delivery. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza; pizza surgelée; pizza fraîche; croûtes à
pizza, pâte à pizza; sauce à pizza, garnitures à pizza; et
assaisonnements. SERVICES: Services de boulangerie; services
de restauration; restaurants de mets à emporter; restaurants
spécialisés dans la livraison à domicile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,113,635. 2001/08/22. Kasten Chase Applied Research Limited,
5100 Orbitor Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the words HIGH-ASSURANCE
DATA SECURITY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Data communications computer hardware and
applications software and instructional manuals therefor, sold
together as a unit, all for use in providing data communications;
web, handheld, desktop and application to host network
connectivity computer hardware and software. SERVICES:
Installation, integration and maintenance of computerized data
communications equipment for others and support services in
conjunction therewith, namely, analyzing, isolating and resolving
customer reported faults or failures of said communications
equipment; Training in the field of communication and data
communications equipment; Custom design for others of data
communications, equipment, technical writing for others in the
field of customer documentation, technical consultation in the field
of data communications equipment. Used in CANADA since at
least as early as April 2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HAUTE SÉCURITÉ DES
DONNÉES D’ASSURANCE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels d’application
pour communication de données et manuels d’instruction
connexes vendus ensemble comme un tout à utiliser pour offrir
des possibilités de communication de données; services sur Web,
portables, ordinateurs de bureau et applications destinés à
héberger du matériel informatique et des logiciels de connectivité
en réseaux. SERVICES: Installation, intégration et maintenance
de matériel informatique de communication de données pour des
tiers et services de soutien connexes, nommément analyse,
isolation et résolution de problèmes ou de pannes liés à ce
matériel et signalés par les clients; formation dans le domaine du
matériel de communication de données pour des tiers; conception
spéciale de systèmes ou de matériel de communication pour des
tiers, rédaction technique dans le domaine de la documentation
sur la clientèle pour des tiers et consultation technique dans le
domaine du matériel de communication de données. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,113,673. 2001/08/23. PETER SESEK, 50 Burnhamthorpe
Road West, Suite 401, Mississauga, ONTARIO, L5B3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, SUITE 701, 201 CITY CENTRE
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4 

TRAINFARE 
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
seminars, conferences, workshops, electronically or personally
and the distribution of course material in connection therewith, in
the field of computer literacy and in the field of work preparation,
namely, developing typing skills, word processing skills,
organizational skills, and workplace behavioural skills; providing of
training namely, upgrading skills training in the field of literacy and
in the field of work preparation, namely, developing typing skills,
word processing skills, organizational skills, and workplace
behavioural skills. Used in CANADA since at least as early as
September 1997 on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes,
séminaires, conférences, ateliers, électroniquement ou
personnellement et distribution de matériel de cours connexe,
dans le domaine des connaissances en informatique et dans le
domaine de la préparation au travail, nommément développement
de compétences de dactylographie, de compétences de
traitement de texte, de compétences d’organisation et de
compétences comportementales en milieu de travail; fourniture de
formation, nommément mise à niveau de la formation des
compétences dans le domaine des connaissances en
informatique et dans le domaine de la préparation au travail,
nommément développement de compétences de dactylographie,
de compétences de traitement de texte, de compétences
d’organisation et de compétences comportementales en milieu de
travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1997 en liaison avec les services.

1,113,674. 2001/08/23. PETER SESEK, 50 Burnhamthorpe
Road West, Suite 401, Mississauga, ONTARIO, L5B3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, SUITE 701, 201 CITY CENTRE
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4 

WORKLAB 
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
seminars, conferences, workshops, electronically or personally
and the distribution of course material in connection therewith, in
the field of computer literacy and in the field of work preparation,
namely, developing typing skills, word processing skills,
organizational skills, and workplace behavioural skills; providing of
training namely, upgrading skills training in the field of literacy and
in the field of work preparation, namely, developing typing skills,
word processing skills, organizational skills, and workplace
behavioural skills. Used in CANADA since at least as early as
September 1997 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes,
séminaires, conférences, ateliers, électroniquement ou
personnellement et distribution de matériel de cours connexe,
dans le domaine des connaissances en informatique et dans le
domaine de la préparation au travail, nommément développement
de compétences de dactylographie, de compétences de
traitement de texte, de compétences d’organisation et de
compétences comportementales en milieu de travail; fourniture de
formation, nommément mise à niveau de la formation des
compétences dans le domaine des connaissances en
informatique et dans le domaine de la préparation au travail,
nommément développement de compétences de dactylographie,
de compétences de traitement de texte, de compétences
d’organisation et de compétences comportementales en milieu de
travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1997 en liaison avec les services.

1,113,675. 2001/08/23. Howmedica Osteonics Corp., a New
Jersey corporation, 59 Route 17, Allendale, New Jersey, 07401-
1677, 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 

BONESTACK 
WARES: Chemical products, namely calcium sulphate pellets
used as material for filling voids in bones. Priority Filing Date:
March 01, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/218,366 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
20, 2002 under No. 2,610,620 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément granules de
sulfate de calcium utilisées comme matériau de remplissage des
manques osseux. Date de priorité de production: 01 mars 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/218,366 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août
2002 sous le No. 2,610,620 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,704. 2001/08/23. MINNESOTA PUBLIC RADIO (A
Minnesota Non-Profit Corporation), 45 East Seventh Street,
St.Paul, Minnesota 55101-2274, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PUBLIC RADIO WEEKEND 
The right to the exclusive use of the words PUBLIC RADIO is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Production and distribution of radio programming;
entertainment services, namely, a series of radio shows; providing
radio programs via a global computer network; and providing radio
programming and information via a global computer network.
Priority Filing Date: July 13, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/284,786 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 08, 2002 under No. 2,633,622 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PUBLIC RADIO en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Production et distribution de services de
programmation radio; services de divertissement, nommément
séries de représentations par radio; émissions radiophoniques au
moyen d’un réseau informatique mondial; offre d’une
programmation et d’informations par radio au moyen d’un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 13 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
284,786 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 08
octobre 2002 sous le No. 2,633,622 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,113,736. 2001/08/23. LABORATOIRE D’EVOLUTION
DERMATOLOGIQUE (LED) (société anonyme), 7, rue
d’Aguesseau, F-75008 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

VERASKIN 
MARCHANDISES: Produits hygiéniques, nommément: crèmes,
gels, laits, lotions, pommades, pour la réparation des peaux
abîmées; substances diététiques à usage médical; crèmes, gels,
laits, lotions et pommades à usage médical; produits
dermatologiques et pharmaceutiques pour les soins de la peau,
nommément: crèmes, gels, laits, lotions, pommades pour la
réparation des peaux abîmées; désinfectants à usage médical ou
hygiénique. Date de priorité de production: 27 mars 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3 091 671 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 mars
2001 sous le No. 01 3091671 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hygiene products, namely: creams, gels, milks, lotions,
pomades, for repairing damaged skins; diet substances for
medical use; creams, gels, milks, lotions and pomades for medical
use; dermatological and pharmaceutical products for the care of
the skin, namely: creams, gels, milks, lotions, pomades for the
repair of damaged skins; disinfectants for medical or hygiene use.
Priority Filing Date: March 27, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01 3 091 671 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 27, 2001 under No. 01 3091671 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,113,781. 2001/08/24. THE BURLINGTON NORTHERN AND
SANTA FE RAILWAY COMPANY, 3017 Lou Menk Drive, Fort
Worth, Texas 76131-2830, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

MEXI-MODAL 

SERVICES: Railroad services, namely retail intermodal services
featuring the transborder transportation of goods by rail, and the
coordination and administration of the entire transborder shipping
process, from door to door, through partnership with and
cooperation of other transport providers. Priority Filing Date: July
12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/284,191 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services ferroviaires, nommément services
intermodaux de détail spécialisés dans le transport transfrontière
des marchandises par rail ainsi que la coordination et
l’administration de tout le procédé d’expédition transfrontière, de
porte à porte, au moyen de partenariats et de coopération avec
d’autres transporteurs. Date de priorité de production: 12 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
284,191 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,113,784. 2001/08/24. THE BURLINGTON NORTHERN AND
SANTA FE RAILWAY COMPANY, 3017 Lou Menk Drive, Fort
Worth, Texas 76131-2830, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

MEXISTACK 
SERVICES: Railroad services, namely retail intermodal services
featuring the transborder transportation of goods by rail, and the
coordination and administration of the entire transborder shipping
process, from door to door, through partnership with and
cooperation of other transport providers. Priority Filing Date: July
12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/284,021 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services ferroviaires, nommément services
intermodaux de détail spécialisés dans le transport transfrontière
des marchandises par rail ainsi que la coordination et
l’administration de tout le procédé d’expédition transfrontière, de
porte à porte, au moyen de partenariats et de coopération avec
d’autres transporteurs. Date de priorité de production: 12 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
284,021 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,113,828. 2001/08/27. Amos Pewterers Ltd., 589 Main Street,
Mahone Bay, NOVA SCOTIA, B0J2E0 

MARKING MILESTONES AND 
MEMORIES 
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WARES: (1) Jewelry, namely earrings, pins, pendants, bracelets,
tie tacks, lapel pins, cuff links; hollowware, namely candle holders,
vases, boxes, baby cups, beer mugs, goblets, mugs, trays, cream
& sugar sets, egg cups, salt and pepper shakers; Christmas
ornaments, namely Christmas tree ornaments. (2) Hollowware,
namely pitchers, cups, bowls, snuffer, wine bottle & cork holder.
(3) Tableware, namely plates. (4) Medallions, candlesticks, wine
coasters. (5) Sundial, picture frames, trivets, spoons. (6) Picture
holders. (7) Letter/napkin holders, letter openers, cork pullers. (8)
Sculptures. (9) Butter dishes. (10) Wall décor, namely wreathes.
(11) Tableware, namely napkin rings, place card holders. (12)
Business card holders. (13) Key rings. (14) Porringers. (15)
Putting rings. Used in CANADA since at least as early as October
1973 on wares (1); 1974 on wares (2); 1975 on wares (3); 1980 on
wares (4); 1981 on wares (5); 1982 on wares (6); June 1984 on
wares (7); 1985 on wares (8); March 1986 on wares (9); 1987 on
wares (10); 1989 on wares (11); 1991 on wares (12); 1993 on
wares (13); 1998 on wares (14); 1999 on wares (15).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d’oreilles,
épingles, pendentifs, bracelets, fixe-cravates, épingles de revers,
boutons de manchette; pièces de vaisselle creuses, nommément
bougeoirs, vases, boîtes, tasses pour bébés, chopes à bière,
gobelets, grosses tasses, plateaux, ensembles de crémier et de
sucrier, coquetiers, salières et poivrières; décorations de Noël,
nommément décorations d’arbre de Noël. (2) Pièces de vaisselle
creuses, nommément pichets, tasses, bols, éteignoirs, panier
porte-bouteille et bouchon. (3) Ustensiles de table, nommément
assiettes. (4) Médaillons, chandeliers, sous-verres à vin. (5)
Cadrans solaires, cadres, sous-plat, cuillères. (6) Cadres. (7)
Porte-lettres/serviettes, ouvre-lettres, déboucheuses. (8)
Sculptures. (9) Beurriers. (10) Décorations murales, nommément
couronnes. (11) Ustensiles de table, nommément anneaux pour
serviettes de papier, supports pour cartons de table. (12) Porte-
cartes d’affaires. (13) Anneaux à clés. (14) Écuelles. (15) Cercles
de lancer de poids. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 1973 en liaison avec les marchandises (1); 1974
en liaison avec les marchandises (2); 1975 en liaison avec les
marchandises (3); 1980 en liaison avec les marchandises (4);
1981 en liaison avec les marchandises (5); 1982 en liaison avec
les marchandises (6); juin 1984 en liaison avec les marchandises
(7); 1985 en liaison avec les marchandises (8); mars 1986 en
liaison avec les marchandises (9); 1987 en liaison avec les
marchandises (10); 1989 en liaison avec les marchandises (11);
1991 en liaison avec les marchandises (12); 1993 en liaison avec
les marchandises (13); 1998 en liaison avec les marchandises
(14); 1999 en liaison avec les marchandises (15).

1,113,909. 2001/08/27. 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 

WE’RE THERE 

SERVICES: Financial services, namely insurance services.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai
2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances. Used in CANADA since at least as early as May 31,
2001 on services.

1,113,910. 2001/08/27. Contrôle GMC inc., 15A Chemin du
Tremblay, Boucherville, QUÉBEC, J4B7L6 
 

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

MARCHANDISES: Machineries pour le conditionnement
automatique ou semi-automatique de produits alimentaire,
cosmétique, chimique ou pharmaceutique dans divers types de
contenants ou d’emballages. Machineries d’emballage pour
manipuler les contenants, les remplir de divers produits, les coder,
les fermer, les sceller, les laver et effectuer les autres tâches
nécessaires à l’emballage et au conditionnement des produits en
question. Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2000
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Machines for the automatic or semi-automatic
packaging of food, cosmetic, chemical and pharmaceutical
products in various types of containers or packaging. Wrapping
machines for handling containers, filling them with various
products, coding, closing, sealing, washing them and performing
other tasks related to wrapping and packaging of the said
products. Used in CANADA since at least May 01, 2000 on wares.

1,113,964. 2001/08/27. KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKI SHO
trading also as KOBE STEEL, LTD., a legal entity, 3-18, 1-
Chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ECOARROW 
WARES: Wire for welding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils-électrodes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,113,978. 2001/08/27. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Center, MC#482-C23-B21, Detroit, Michigan
48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

XUV 
WARES: Sport utility vehicles, trucks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules sport utilitaires, camions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,020. 2001/09/04. RODGERS INSTRUMENTS LLC, a
limited liability company of the State of Oregon, 1300 NE 25th
Avenue, HILLSBORO, Oregon 97124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

TRILLIUM 
WARES: Musical instruments, namely, organs and structural
parts therefor. Used in CANADA since at least as early as
November 1999 on wares. Priority Filing Date: July 17, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76-
286,877 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2002 under
No. 2,617,746 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément orgues
et pièces structurales connexes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 juillet 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76-286,877 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
septembre 2002 sous le No. 2,617,746 en liaison avec les
marchandises.

1,114,039. 2001/08/27. Pac Fill Inc., 5471 San Fernando Road
West, Los Angeles, California 90039, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 

 

The right to the exclusive use of the words ORIGINAL FLAVOR
YOGURT SODA and SODA AU YOGHOURT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Dairy beverage. Used in CANADA since at least as early
as August 21, 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ORIGINAL FLAVOR YOGURT
SODA et SODA AU YOGHOURT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons lactées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 août 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,114,069. 2001/08/29. Canadian Highways Infrastructure
Corporation., 3660 Midland Avenue, Scarborough, ONTARIO,
M1V4V3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

SERVICES: Development, financing, design, construction,
operation and maintenance of tolled infrastructure projects,
namely roads, bridges and tunnels. Used in CANADA since at
least as early as May 28, 2001 on services.

SERVICES: Développement, financement, conception,
construction, exploitation et entretien d’infrastructures publiques,
nommément chaussées, ponts et tunnels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 2001 en liaison
avec les services.
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1,114,077. 2001/08/30. SOCIEDAD AGRICOLA HARAS DE
PIRQUE S.A., Benjamin 2935, Of. 701, Las Condes, Santiago,
CHILE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,114,202. 2001/08/30. David Watts, P.O. Box 958, Lamont,
ALBERTA, T0B2R0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

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

WARES: (1) Set of cards of various flags flown in Canada to be
used as educational ads; set of cards of various flags flown in
Canada with rules and instructions for use in specific games and
educational activities; puzzles; pens and pencils; t-shirts; caps;
glasses and mugs. (2) Educational and cultural materials, namely
workbooks, books, pamphlets; educational and cultural software
and programs; pre-recorded compact discs, videocassettes and
audiocassettes featuring educational and cultural information.
SERVICES: Providing educational and cultural services through
courses, seminars and conferences; providing educational and
cultural information over the Internet. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Ensembles de cartes représentant les
divers drapeaux flottant au Canada à utiliser comme aide
pédagogique; ensembles de cartes représentant les divers
drapeaux flottant au Canada avec des règles et des instructions à
suivre en participant à des jeux particuliers ou à des activités
éducatives; casse-tête; stylos et crayons; tee-shirts; casquettes;
verres et tasses. (2) Matériel pédagogique et culturel,
nommément cahiers d’exercices, livres, dépliants; logiciels et
programmes pédagogiques et culturels; disques compacts,

vidéocassettes et audiocassettes préenregistrés comprenant des
informations pédagogiques et culturelles. SERVICES: Fourniture
de services pédagogiques et culturels au moyen de cours, de
séminaires et de conférences; fourniture d’informations
pédagogiques et culturelles sur Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,114,229. 2001/08/31. STEYR-DAIMLER-PUCH
FAHZEUGTECHNIK AG & CO KG, Liebenauer Hauptstrabe 317,
A-8041 GRAZ, ÖSTERREICH, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

KULI 
WARES: Computer programs for the analysis, optimization and
simulation of cooling systems and air conditioning systems, in
particular for motor vehicles. Priority Filing Date: March 01, 2001,
Country: AUSTRIA, Application No: 1510/2001 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques à utiliser pour
l’analyse, l’optimisation et la simulation de systèmes de
refroidissement et de climatisation destinés en particulier aux
véhicules à moteur. Date de priorité de production: 01 mars 2001,
pays: AUTRICHE, demande no: 1510/2001 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,114,245. 2001/09/06. Eugene Emerson, 60 Bloor Street West,
Suite 500, Toronto, ONTARIO, M4W3B8 

English for Life 
The right to the exclusive use of the word ENGLISH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of a private English-as-a-second-
language School; teaching and instruction in the field of English-
as-a-second-language, namely teaching students to listen, speak,
read and write in English. Used in CANADA since 1989 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une école privée d’enseignement de
l’anglais comme langue seconde; enseignement et instruction
dans le domaine de l’anglais comme langue seconde,
nommément enseignement destiné à apprendre à des élèves à
écouter, parler, lire et écrire en anglais. Employée au CANADA
depuis 1989 en liaison avec les services.
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1,114,271. 2001/08/28. KARL STORZ IMAGING, INC.
Corporation of the State of California, 175 B Cremona Drive,
Goleta, California 93117, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

IMAGINGPLANET 
SERVICES: Retail services for providing online a wide variety of
imaging equipment and component parts therefor; providing
product analysis and reviews of the products for others; services
in the nature of building imaging systems, namely computer
imaging systems design and configuration for others; image
exchange services, namely internet exchange of images for
others. Priority Filing Date: August 24, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/304692 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de vente de détail pour la fourniture en ligne
d’une vaste gamme d’équipements d’imagerie et de composants
connexes; fourniture d’analyse et d’examens de produits pour des
tiers; services sous forme de fabrication de systèmes d’imagerie,
nommément conception et configuration de systèmes d’imagerie
par ordinateur pour des tiers; services d’échange d’images,
nommément échange d’images Internet pour des tiers. Date de
priorité de production: 24 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/304692 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,114,282. 2001/08/28. STORA ENSO NORTH AMERICA
CORP., 510 High Street, Wisconsin Rapids, WI, 54495-8050,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNI-THERM 
WARES: Paper namely coated and uncoated paper, newsprint,
magazine paper, printing paper, writing paper, laminated paper,
fine paper including writing and drawing paper, copying paper,
offset paper, continuous stationery paper, label paper, envelope
paper, paper for use in the graphic arts industry, thermal papers
for fax, label, ticket and printer applications, thermal transfer
printing paper, technical office papers, carbonless paper, paper
for advertising printing; goods made of paper namely labels,
folders, correspondence cards, lottery tickets, posters,
banderoles, registers, books, manuals, guides, handbooks,
catalogues, maps, journals, periodical publications, reviews and
brochures. Used in CANADA since at least as early as July 01,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier couché et papier
non couché, papier journal, papier à revue, papier d’impression,
papier à écrire, papier laminé, papier fin y compris papier
d’impression et d’écriture, papier à photocopie, papier offset,
papier en continu, papier à étiquettes, papier à enveloppes, papier
pour utilisation dans l’industrie des arts graphiques, papiers

thermosensibles pour applications de télécopie, d’étiquetage, de
billetterie et d’impression; papier pour impression par
thermotransfert; papier pour bureaux de services techniques;
papier auto-copiant, papier pour impression publicitaire; articles
en papier, nommément étiquettes, chemises, cartes-
correspondance, billets de loterie, affiches, banderoles, registres,
livres, manuels, guides, catalogues, cartes, périodiques, revues et
brochures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,114,358. 2001/08/31. KIEFEL EXTRUSION GMBH, Cornelius-
Heyl-Straße 49, D-67547 Worms, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Extrusion equipment and machines, namely, blown film
extrusion lines comprising gravimetric dosers, extruders, screen
changers, dies, calibration cages, take-offs, corona treaters, web
guides, and winders for flexible films, for the manufacture of
articles formed of thermoplastic material, and parts and
components thereof; vacuum conveyors for horizontal and vertical
transport of raw materials, and parts and components thereof;
conveying apparatus, namely, gravimetric and volumetric dosers,
extruders for melting and mixing of raw materials, and trim suction
machines, and parts and components thereof; blown film
extrusion line blowers and parts and components thereof, namely,
infeed blowers, exhaust blowers, cooling ring blowers, web turning
system blowers, and heat exchangers; and stands for machines
and parts and components thereof, namely, steel towers, frames,
staircases and handrails; industrial measuring systems for blown
film extrusion lines, namely, gravimetric dosers, volumetric
dosers, ultrasonic bubble measurers, capacitive and air sensor
profile measurers and thermal air flow regulators, ultrasonic and
infrared width measurers, load cell web tension measurers, and
winding pressure measurers, and parts and components thereof,
for the plastic industry; blown film extrusion line calibration
devices, namely, calibration cages, sensing arms, and ultrasonic
bubble controllers, and parts and components thereof, for the
plastics industry; physical measuring and testing devices,
apparatus and instruments, namely, weighing scales, material
profile measurement machines, elmendorf measurement
machines, cof measurement machines, rheometers, dart drop
measurement machines, color diffusion machines, tensile
strength measurement machines, shrinkage measurement
machines, differential scanning calorimeters, thickness
measurement machines, melt temperature measurement
machines, and humidity measurement machines, and parts and
components thereof; and metering devices, namely, weighing
scales, material profile measurement machines, elmendorf
measurement machines, cof measurement machines,
rheometers, dart drop measurement machines, color diffusion
machines, tensile strength measurement machines, shrinkage
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measurement machines, differential scanning calorimeters,
thickness measurement machines, melt temperature
measurement machines, and humidity measurement machines,
and parts and components thereof. SERVICES: Technical
application consulting for machines, measuring systems, devices,
apparatus and instruments in the field of film extrusion, namely,
consultation in the field of calibration. Priority Filing Date: March
22, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 19 074.7/07
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on June 11, 2001 under
No. 301 19 074 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement et machines d’extrusion,
nommément installations d’extrusion de film tubulaire comprenant
doseurs gravimétriques, extrudeuses, changeurs de plaques,
matrices, boîtiers d’étalonnage, dispositifs de tirage, dispositifs de
traitement corona, guides de bande, et enrouleurs de film souple,
pour la fabrication d’articles formés de matériau thermoplastique,
et pièces et composants connexes; convoyeurs à vide pour le
transport horizontal et vertical de matières premières, et pièces et
composants connexes; appareils transporteurs, nommément
doseurs gravimétriques et volumétriques, extrudeuses pour la
fusion et le mélange de matières premières, et machines
d’aspiration d’ébarbures, et pièces et composants connexes;
dispositifs de soufflage d’installations d’extrusion de film tubulaire
et pièces et composants connexes, nommément appareils de
soufflage d’alimentation, ventilateurs d’échappement, ventilateurs
de rouleaux de refroidissement, ventilateurs de système de
retournage de bande, et échangeurs de chaleur; et supports pour
machines et pièces et composants connexes, nommément
pylônes en acier, cadres, cages d’escalier et garde-fous;
systèmes de mesurage industriels pour installations d’extrusion
de film tubulaire, nommément doseurs gravimétriques, doseurs
volumétriques, mesureurs de bulles à ultrasons, mesureurs de
profils à capteur capacitif et d’air et régulateurs de débit d’air
thermique, mesureurs de largeurs à ultrasons et infrarouges,
mesureurs de tension de bande à dynamomètre, et mesureurs de
pression d’enroulement, et pièces et composants connexes, pour
l’industrie des matières plastiques; dispositifs d’étalonnage
d’installations d’extrusion de film tubulaire, nommément boîtiers
d’étalonnage, bras de détection, et contrôleurs de bulles à
ultrasons, et pièces et composants connexes, pour l’industrie des
matières plastiques; dispositifs d’essais et de mesures physiques,
appareils et instruments, nommément balances, machines de
mesure de profil de matériau, machines de mesure Elmendorf,
machines de mesure "cof", rhéomètres, machines de mesure de
test "dart", machines de diffusion de couleurs, machines de
mesure de charge de rupture, machines de mesure de retrait,
appareils d’analyse calorimétrique différentielle, machines de
mesure de l’épaisseur, machines de mesure de la température de
fusion, et machines de mesure de l’humidité, et pièces et
composants connexes; et dispositifs de mesure, nommément
balances, machines de mesure de profil de matériau, machines de
mesure Elmendorf, machines de mesure "cof", rhéomètres,
machines de mesure de test "dart", machines de diffusion de

couleurs, machines de mesure de charge de rupture, machines de
mesure de retrait, appareils d’analyse calorimétrique différentielle,
machines de mesure de l’épaisseur, machines de mesure de la
température de fusion, et machines de mesure de l’humidité, et
pièces et composants connexes. SERVICES: Consultation en
application technique pour machines, systèmes de mesure,
dispositifs, appareils et instruments dans le domaine de l’extrusion
de films, nommément consultation dans le domaine de
l’étalonnage. Date de priorité de production: 22 mars 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 19 074.7/07 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 11 juin 2001 sous le No. 301 19 074 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.

1,114,359. 2001/08/31. KIEFEL EXTRUSION GMBH, Cornelius-
Heyl-Straße 49, D-67547 Worms, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

KIRION 
WARES: Extrusion equipment and machines, namely, blown film
extrusion lines comprising gravimetric dosers, extruders, screen
changers, dies, calibration cages, take-offs, corona treaters, web
guides, and winders for flexible films, for the manufacture of
articles formed of thermoplastic material, and parts and
components thereof; vacuum conveyors for horizontal and vertical
transport of raw materials, and parts and components thereof;
conveying apparatus, namely, gravimetric and volumetric dosers,
extruders for melting and mixing of raw materials, and trim suction
machines, and parts and components thereof; blown film
extrusion line blowers and parts and components thereof, namely,
infeed blowers, exhaust blowers, cooling ring blowers, web turning
system blowers, and heat exchangers; and stands for machines
and parts and components thereof, namely, steel towers, frames,
staircases and handrails; industrial measuring systems for blown
film extrusion lines, namely, gravimetric dosers, volumetric
dosers, ultrasonic bubble measurers, capacitive and air sensor
profile measurers and thermal air flow regulators, ultrasonic and
infrared width measurers, load cell web tension measurers, and
winding pressure measurers, and parts and components thereof,
for the plastic industry; blown film extrusion line calibration
devices, namely, calibration cages, sensing arms, and ultrasonic
bubble controllers, and parts and components thereof, for the
plastics industry; physical measuring and testing devices,
apparatus and instruments, namely, weighing scales, material
profile measurement machines, elmendorf measurement
machines, cof measurement machines, rheometers, dart drop
measurement machines, color diffusion machines, tensile
strength measurement machines, shrinkage measurement
machines, differential scanning calorimeters, thickness
measurement machines, melt temperature measurement
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machines, and humidity measurement machines, and parts and
components thereof; and metering devices, namely, weighing
scales, material profile measurement machines, elmendorf
measurement machines, cof measurement machines,
rheometers, dart drop measurement machines, color diffusion
machines, tensile strength measurement machines, shrinkage
measurement machines, differential scanning calorimeters,
thickness measurement machines, melt temperature
measurement machines, and humidity measurement machines,
and parts and components thereof. SERVICES: Technical
application consulting for machines, measuring systems, devices,
apparatus and instruments in the field of film extrusion, namely,
consultation in the field of calibration. Priority Filing Date: March
08, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 15 646.8/07
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on July 12, 2001 under
No. 301 15 646 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et machines d’extrusion,
nommément installations d’extrusion de film tubulaire comprenant
doseurs gravimétriques, extrudeuses, changeurs de plaques,
matrices, boîtiers d’étalonnage, dispositifs de tirage, dispositifs de
traitement corona, guides de bande, et enrouleurs de film souple,
pour la fabrication d’articles formés de matériau thermoplastique,
et pièces et composants connexes; convoyeurs à vide pour le
transport horizontal et vertical de matières premières, et pièces et
composants connexes; appareils transporteurs, nommément
doseurs gravimétriques et volumétriques, extrudeuses pour la
fusion et le mélange de matières premières, et machines
d’aspiration d’ébarbures, et pièces et composants connexes;
dispositifs de soufflage d’installations d’extrusion de film tubulaire
et pièces et composants connexes, nommément appareils de
soufflage d’alimentation, ventilateurs d’échappement, ventilateurs
de rouleaux de refroidissement, ventilateurs de système de
retournage de bande, et échangeurs de chaleur; et supports pour
machines et pièces et composants connexes, nommément
pylônes en acier, cadres, cages d’escalier et garde-fous;
systèmes de mesurage industriels pour installations d’extrusion
de film tubulaire, nommément doseurs gravimétriques, doseurs
volumétriques, mesureurs de bulles à ultrasons, mesureurs de
profils à capteur capacitif et d’air et régulateurs de débit d’air
thermique, mesureurs de largeurs à ultrasons et infrarouges,
mesureurs de tension de bande à dynamomètre, et mesureurs de
pression d’enroulement, et pièces et composants connexes, pour
l’industrie des matières plastiques; dispositifs d’étalonnage
d’installations d’extrusion de film tubulaire, nommément boîtiers
d’étalonnage, bras de détection, et contrôleurs de bulles à
ultrasons, et pièces et composants connexes, pour l’industrie des
matières plastiques; dispositifs d’essais et de mesures physiques,
appareils et instruments, nommément balances, machines de
mesure de profil de matériau, machines de mesure Elmendorf,
machines de mesure "cof", rhéomètres, machines de mesure de
test "dart", machines de diffusion de couleurs, machines de
mesure de charge de rupture, machines de mesure de retrait,
appareils d’analyse calorimétrique différentielle, machines de
mesure de l’épaisseur, machines de mesure de la température de
fusion, et machines de mesure de l’humidité, et pièces et

composants connexes; et dispositifs de mesure, nommément
balances, machines de mesure de profil de matériau, machines de
mesure Elmendorf, machines de mesure "cof", rhéomètres,
machines de mesure de test "dart", machines de diffusion de
couleurs, machines de mesure de charge de rupture, machines de
mesure de retrait, appareils d’analyse calorimétrique différentielle,
machines de mesure de l’épaisseur, machines de mesure de la
température de fusion, et machines de mesure de l’humidité, et
pièces et composants connexes. SERVICES: Consultation en
application technique pour machines, systèmes de mesure,
dispositifs, appareils et instruments dans le domaine de l’extrusion
de films, nommément consultation dans le domaine de
l’étalonnage. Date de priorité de production: 08 mars 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 15 646.8/07 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 12 juillet 2001 sous le No. 301 15 646 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.

1,114,404. 2001/08/30. ABBOTT LABORATORIES, a legal
entity, Abbott Park, Illinois 60064-6050, 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 

PROSURE 
WARES: Dietic substances adapted for medical use namely
nutritional liquids, nutritional powder and nutritional bars. Priority
Filing Date: April 20, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
002,184,778 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément liquides nutritionnels, poudre
nutritionnelle et barres nutritionnelles. Date de priorité de
production: 20 avril 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
002,184,778 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,405. 2001/08/30. ABBOTT LABORATOIRES, a legal
entity, Abbott Park, Illinois 60064-6050, 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 

KLARICID 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely an antibacterial in
the treatment of upper and lower respiratory tract infections, skin
and skin structure infections, treatment and prevention of
Mycobacterium avium complex (MAC) and the eradication of H.
pylori, and ulcer causing bacterium. Proposed Use in CANADA 
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on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens pour soigner des infections des voies respiratoires
supérieures et inférieures ainsi que des infections de la peau et
des structures cutanées, pour soigner et prévenir des infections
dues au complexe Mycobacterium avium (MAC) et pour éliminer
le H. pylori ainsi que d’autres bactéries responsables d’ulcères.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,421. 2001/08/31. Marsh Canada Limited/Marsh Canada
Limitée, Canada Trust Tower, BCE Place, 161 Bay Street, Suite
1400, Toronto, ONTARIO, M5J2S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SEDGWICK 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as January 31, 1990 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1990 en liaison avec
les services.

1,114,462. 2001/09/07. OpTx Corporation, 304 Inverness Way
South, Suite 365, Englewood, Colorado 80112-5840, UNITED
STATES OF AMERICA 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 BETTERCANCERCARE.COM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed booklets, pamphlets and newsletters providing
information about cancer care. SERVICES: Providing access to
an information network for the transfer and dissemination of
information relating to cancer care. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livrets, brochures et bulletins imprimés offrant
de l’information sur les soins aux personnes atteintes de cancer.
SERVICES: Fourniture d’accès à un réseau d’information pour le
transfert et la diffusion d’information sur les soins aux personnes
atteintes de cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,114,578. 2001/09/04. THE BUTCHER COMPANY, 67 Forest
Street, Marlborough, Massachusetts, 01752-3012, 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 

PERCEPT 
WARES: Disinfectant cleaner for inanimate surfaces for
commercial, industrial and institutional use. Used in CANADA
since at least as early as March 08, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeur désinfectant de surfaces inertes
pour usage commercial, industriel et institutionnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,114,779. 2001/09/10. Frey Imports Inc., 3210 Moynahan Street,
Box 5, Oldcastle, ONTARIO, N0R1L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

SERVICES: Operation of a retail business selling gift ware;
namely, jewellery, rings, necklaces, bracelets, brooches, ear
rings, pins, clasps, sunglasses, greeting cards, hacky sacks,
picture frames, handicrafts, candles, glassware, vases, bowls,
place mats, rugs, blankets, figurines, photo albums, and gift
boxes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
au détail d’articles de cadeaux, nommément bijoux, bagues,
colliers, bracelets, broches, boucles d’oreilles, épingles, fermoirs,
lunettes de soleil, cartes de souhaits, fourre-tout, cadres, articles
d’artisanat, bougies, verrerie, vases, bols, napperons, carpettes,
couvertures, figurines, albums à photos et boîtes à cadeaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,114,848. 2001/09/05. 1491100 Ontario Limited, 6543 January
Drive, Niagara Falls, ONTARIO, L2J4J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BEAUTY NEVER SLEEPS 
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The right to the exclusive use of the word BEAUTY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: The development, production and distribution of a
television series directed to an examination of beauty issues as it
pertains to health, wellness, cosmetics, toiletries, fragrances,
fashion and aesthetics. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Élaboration, production et distribution d’une série
d’émissions télévisées qui traitent de questions de beauté reliées
à la santé, au mieux-être, aux cosmétiques, aux articles de
toilette, aux fragrances, à la mode et à l’esthétique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,114,905. 2001/08/30. NATIONAL DARTS FEDERATION OF
CANADA, 2417 Montante, , Ascot, QUEBEC, J1H6M3 
 

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

WARES: Dart flights, t-shirts, playing shirts and playing jackets.
SERVICES: (1) Promotion and organization of dart contests and
promoting the betterment of the game of darts through dart
tournaments, national championships, newsletters, web site, radio
and television media when the opportunity arises. (2) Organization
of canadian representation in international dart contests. Used in
CANADA since 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Empennes de fléchettes, tee-shirts, chemises
de jeu et blousons de jeu. SERVICES: (1) Promotion et
organisation de concours de fléchettes et promotion du jeu de
fléchettes au moyen de tournois de fléchettes, championnats
nationaux, bulletins, site web, radio et télévision, lorsque
l’occasion se présente. (2) Organisation de la délégation
canadienne lors de concours de fléchettes internationaux.
Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,114,924. 2001/09/05. SOCIETE DES PRODUITS MARNIER
LAPOSTOLLE une société anonyme, 91, boulevard Haussmann,
75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Boissons alcooliques distillées, nommément:
eau-de-vie de cognac; liqueurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely: cognac eau-de-
vie; liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,115,015. 2001/09/06. 131791 Canada Ltd. d/b/a Caswell
Corporate Coaching Company, 24-2 Montcalm Street, Ottawa,
ONTARIO, K1S5K9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

SERVICES: Management training services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de formation en gestion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,115,024. 2001/09/06. 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 

SIMATIC Power PG 



Vol. 50, No. 2531 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2003 186 April 30, 2003

WARES: Computers; computer hardware; software for use in the
start up, service and maintenance of automation systems in
industry. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on March 26, 2001 under No. 301 08 185 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels à
utiliser lors de la mise en service, de l’entretien et du dépannage
des systèmes d’automatisation propres à l’industrie. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 mars 2001 sous le No. 301 08
185 en liaison avec les marchandises.

1,115,046. 2001/09/06. SWIFT-ECKRICH, INC., 2001 Butterfield
Road, Downers Grove, Illinois 60515-1049, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LIVE LONG - TRAVEL LIGHT 
The right to the exclusive use of LIGHT is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Vegetable protein meat substitute. Used in CANADA
since at least as early as December 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Succédané de viande à base de protéines
végétales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,115,215. 2001/09/07. PEREGRINE SYSTEMS, INC., 3611
Valley Centre Drive, San Diego, California, 92130, 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 
 

WARES: Computer hardware; computer software, and manuals
sold as a unit, for enterprise resource management, for facilities
management, for managing and tracking usage, design,
configuration and maintenance of telecommunication, fiber optic
and electronic communications infrastructures; computer
software, and manuals sold as a unit, for managing the
acquisition, financing, procurement, inventory, distribution,

tracking of allocation of information technology properties,
physical plant infrastructure or equipment, or for managing the
allocation of personnel; computer programs, namely, operating
system programs and utility programs; computer programs for
managing communications and data exchange between
computers and other portable electronic devices, including
personal digital assistants, cellular phones, smart phones, pagers
and advanced pagers; computer software featuring a flexible
database architecture that captures, creates and edits data for
business management, help desks, and support management;
and computer software for browsing and distribution of captured
business data to users in a business organization; computer
software, and manuals sold as a unit, for management, tracking,
inventory management, cost analysis, report generation, work
order processing, maintenance scheduling, billing, or dispatching
for fleets of vehicles, related equipment, or communications
equipment; computer software used to facilitate electronic
commerce on electronic communications networks; computer
software and manuals sold as a unit for computer network
management, monitoring, maintenance, and administration;
computer software, and manuals sold as a unit, for customer
support, help desk, quality assurance, product development, sales
or marketing, or for computer or communications network
management, all in the fields of computer or communications
network management; computer software, and manuals sold as a
unit, for enterprise resource management, for infrastructure
management, for accounting, for human resource management,
for project management, for facilitating budgeting or cost controls,
for management or tracking of physical plant assets, tracking
information technology or telecommunications assets, for
facilitating scheduling, or for help desk applications. SERVICES:
Electronic commerce consulting and development services; web
site development, design, and consulting services; reporting and
analysis services for evaluating the cost of ownership and
maintenance of assets via electronic communications networks;
technical consultation services regarding organizing, evaluating,
planning and implementing electronic commerce technologies;
technical supervision in the fields of electronic commerce and
electronic interchange technologies, monitoring computer
systems of others for electronic commerce and electronic
interchange technologies and providing backup computer
programs and facilities and software manufacturing facilities for
others; computer services including development and sale of
software; advisory and consultative services relating to
computers; provision of business solutions to the financial
services industry; services ancillary and related to the foregoing;
computer services, namely, operating software for others for
management, tracking, inventory management, cost analysis,
report generation, work order processing and maintenance.
Priority Filing Date: March 09, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/052,336 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: Matériel informatique; logiciels et manuels
vendus comme un tout, pour la gestion des ressources
d’entreprise, pour la gestion des installations, pour la gestion et le
repérage d’usage, la conception, la configuration et la
maintenance de télécommunication, les infrastructures de
télécommunications électroniques et par fibre optique; logiciels et
manuels vendus comme un tout, pour la gestion des achats, le
financement, l’approvisionnement, l’inventaire, la distribution, le
repérage de l’attribution de propriétés des technologie de
l’information, l’infrastructure ou l’équipement d’installations, ou
pour la gestion de l’affectation du personnel; programmes
informatiques, nommément programmes pour système
d’exploitation et programmes utilitaires; programmes
informatiques pour la gestion des télécommunications et des
échanges de données entre ordinateurs et autres dispositifs
électroniques portables, y compris assistants numériques
personnels, téléphones cellulaires, téléphones intelligents,
téléavertisseurs et téléavertisseurs de pointe; logiciels comportant
une architecture de base de données souple qui saisit, crée et
édite des données pour la gestion des affaires, centres de
dépannage et gestion de soutien; et logiciels pour le furetage et la
distribution de données saisies d’entreprises aux utilisateurs
d’une organisation commerciale; logiciels et manuels vendus
comme un tout, pour la gestion, le repérage, la gestion des stocks,
l’analyse des coûts, la production de rapport, le traitement de bons
de travail, la programmation de l’entretien, la facturation ou la
répartition, visant les parcs de véhicules, l’équipement connexe,
ou le matériel de télécommunications; logiciels utilisés pour
faciliter le commerce électronique sur des réseaux de
télécommunications électroniques; logiciels et manuels vendus
comme un tout pour la gestion, la surveillance, la maintenance et
l’administration de réseaux informatiques; logiciels et manuels
vendus comme un tout, pour le soutien aux clients, les centres de
dépannage, l’assurance de la qualité, le développement de
produits, les ventes ou la commercialisation, ou pour la gestion
informatique ou la gestion de réseau de télécommunications, tous
les services précités dans le domaine de la gestion informatique
ou la gestion de réseau de télécommunications; logiciels et
manuels vendus comme un tout, pour la gestion des ressources
d’entreprise, gestion d’infrastructure, comptabilité, gestion des
ressources humaines, gestion de projets, pour faciliter la
budgétisation ou le contrôle des coûts, pour la gestion ou le
repérage des installations de production, le repérage de la
technologie de l’information ou d’immobilisations de
télécommunications, pour faciliter la programmation, ou pour
applications de centre de dépannage. SERVICES: Services de
développement et de consultation en commerce électronique;
création de sites web, conception, et services de consultation;
services de production de rapports et d’analyse pour évaluer les
frais de propriété et l’entretien des biens immobiliers au moyen de
réseaux de télécommunications électroniques; services de
consultation technique concernant l’organisation, l’évaluation, la
planification et la mise en oeuvre de technologies de commerce
électronique; supervision technique dans les domaines du
commerce électronique et des technologies des échanges
électroniques, systèmes de surveillance informatisée de tiers pour
commerce électronique et technologies des échanges
électroniques et fourniture de programmes informatiques de
sauvegarde, installations et installations de fabrication de logiciels

pour des tiers; services d’informatique y compris l’élaboration et la
vente de logiciels; services de conseils et de consultation ayant
trait aux ordinateurs; fourniture de solutions d’entreprise aux
industries des services financiers; services auxiliaires et
concernant les services susmentionnés; services d’informatique,
nommément logiciel d’exploitation pour des tiers pour la gestion,
le repérage, la gestion des stocks, l’analyse des coûts, la
production de rapports, le traitement des bons de travail et
l’entretien. Date de priorité de production: 09 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/052,336 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.

1,115,239. 2001/09/10. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 
 

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

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images namely audio amplifiers, combined audio
amplifier, tuner, speaker and disc player, television receivers,
audio tuners, audio speakers, disc players. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils d’enregistrement, d’émission ou de
reproduction de sons ou d’images, nommément amplificateurs
audio, amplificateurs audio combinés, syntonisateurs, ensembles
de haut-parleurs avec lecteur de disques, récepteurs de
télévision, syntonisateurs audio, haut-parleurs et lecteurs de
disques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,115,240. 2001/09/10. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 
 

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

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images namely audio amplifiers, combined audio
amplifier, tuner, speaker and disc player, television receivers,
audio tuners, audio speakers, disc players. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils d’enregistrement, d’émission ou de
reproduction de sons ou d’images, nommément amplificateurs
audio, amplificateurs audio combinés, syntonisateurs, ensembles
de haut-parleurs avec lecteur de disques, récepteurs de
télévision, syntonisateurs audio, haut-parleurs et lecteurs de
disques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,268. 2001/09/10. Paramount Cards, Inc., a Rhode Island
corporation, 400 Pine Street, Pawtucket, Rhode Island, 02863,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

"ALL THE QUALITY, HALF THE 
PRICE" 

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

WARES: Greeting cards. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 16, 2001 under No. 2,422,197 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous
le No. 2,422,197 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,286. 2001/09/11. CANADIAN STANDARDS
ASSOCIATION, 178 Rexdale Boulevard, Rexdale, ONTARIO,
M9W1R3 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 STANDARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information, training and instruction
regarding the content and use of the applicant’s standards and
other related products via electronic media in the nature of a CD
Rom, online and the world-wide web. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Fourniture d’information, de formation et
d’enseignement en matière de contenu et d’utilisation des normes
du requérant et d’autres produits connexes au moyen de médias
électroniques sous forme d’un CD-ROM, du réseau en ligne et du
Web mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,115,377. 2001/09/10. Summit Medical Limited, Industrial Park,
Bourton on the Water, Gloucester GL54 2HQ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

HiVac 
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WARES: orthopaedic cement mixing devices, namely mix-in
syringe systems and mixing bowls and combination of mixing
bowls and syringes; orthopaedic cement delivery syringes and
delivery guns; vacuum foot pumps; nozzle tubes (for use with
syringes), pressurisers; adapter tubing and line sets for use with
bowls and syringes; bone preparation kits comprising tampons,
brushes, curettes and bone plugs; bone plugs; wound drainage
apparatus and instruments and bone cement injection syringes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de mélange de ciment
orthopédique, nommément systèmes de seringues à mélanger et
bols à mélanger et combinaison de bols à mélanger et de
seringues; seringues d’administration de ciment orthopédique et
pistolet d’administration; pompes à vide à pied; tuyères (pour
utilisation avec des seringues), pressuriseurs; tubage adaptateur
et canalisations pour utilisation avec bols et seringues;
nécessaires de préparation des os comprenant tampons, brosses,
curettes et bouchons d’obturation par os; bouchons d’obturation
par os; appareils de drainage des plaies et instruments et ciment
pour seringues d’injection de ciment pour os. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,441. 2001/09/13. SPHERION U.S. INC., 2050 Spectrum
Boulevard, Fort Lauderdale, Florida 33309, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 
 

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

SERVICES: Human capital consulting and benchmarking, namely
industrial analysis and research services, human resources
consulting, evaluation of employee performance. Used in
CANADA since as early as 1995 on services.

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

SERVICES: Consultation sur le capital humain et analyse
comparative, nommément services d’analyse et de recherche
industriels, consultation en ressources humaines, évaluation du
rendement d’employés. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 1995 en liaison avec les services.

1,115,500. 2001/09/12. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC.,
400 Wright Street, St-Laurent, QUEBEC, H4N1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Liquid crystal displays, video screens, televisions, video
cassette recorders and players, DVD (digital versatile disc)
recorders/players. Used in CANADA since at least as early as
April 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Affichages à cristaux liquides, écrans vidéo,
téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de vidéocassettes, lecteurs
et enregistreurs de disques DVD. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,115,593. 2001/09/13. Xinet, Inc., 2560 Ninth Street, Suite 312,
Berkeley, California, 94710, 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 

FULLPRESS 
WARES: Computer software for use in the manipulation and
transport of digital images over networks for use in publishing,
multimedia and computer graphics industries. Used in CANADA
since at least as early as August 07, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser pour manipuler et
transporter des images numériques sur des réseaux pour
utilisation par l’industrie de l’édition, du multimédia et de
l’infographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 août 1996 en liaison avec les marchandises.

1,115,600. 2001/09/14. MKS Inc., 410 Albert Street, Waterloo,
ONTARIO, N2L3V3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

WARES: Computer software which assists software developers in
assessing in advance the impact of a change to the source code
of certain software on the function of that software and projects
related thereto. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels destinés à aider les développeurs de
logiciels à évaluer à l’avance l’effet du changement du code
source de certains logiciels sur le fonctionnement de ces logiciels
et des éléments qui leur sont rattachés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,115,618. 2001/09/14. Canadian Cooperative Agricultural
Financial Services, 1822 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3J0G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YOU SWIPE, YOU SCORE 
WARES: Credit cards. SERVICES: Promoting the sale of goods
and services through the distribution of printed material and
promotional contests, provision of financing services. Used in
CANADA since at least as early as March 15, 2001 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit. SERVICES: Promotion de la
vente de biens et services au moyen de la distribution d’imprimés
et de concours promotionnels, fourniture de services de
financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 mars 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,115,726. 2001/09/20. Manitoba Hydro, 820 Taylor Avenue,
P.O. Box 815, Winnipeg, MANITOBA, R3C2P4 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 words WATER, POWER,
CLEAN, RELIABLE and RENEWABLE is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Generation, transmission and distribution of electrical
power. Used in CANADA since at least as early as October 1998
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WATER, POWER, CLEAN,
RELIABLE et RENEWABLE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Production, transmission et distribution d’électricité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1998 en liaison avec les services.

1,115,784. 2001/09/14. SHACHIHATA INC., a corporation of
Japan, 69, 4-chome, Amazuka-cho, Nishi-ku, , Nagoya, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

GROUT PEN 

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

WARES: Marking pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,115,794. 2001/09/14. PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, a
legal entity, 100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, 07977,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EXCLAIM 
WARES: vaccines and antibiotics for veterinary use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins et antibiotiques à usage vétérinaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,822. 2001/09/17. Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-
Strasse 12, D-89522 Heidenheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

HYDROCLEAR 
WARES: Materials for dressings, bandages, gauze, plasters, all
use to dress a wound; the preceding goods also impregnated with
ointments and medical hydrogel for moist wound treatment.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de pansements, bandages, gazes,
emplâtres, tous destinés à panser des plaies; les mêmes articles
imprégnés d’onguents et d’hydrogel pour soigner des plaies en
milieu humide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,830. 2001/09/17. Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-
Strasse 12, D-89522 Heidenheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

HYDROCLEAN 
WARES: (1) Material plasters, namely, medical and surgical
plasters and first-aid dressings; wound dressings, medicated
compresses, swabs for medical purpose, sanitary tampons,
medical cotton, wound dressings impregnated with ointments,
wound dressing with an absorbing pad, with or without a swelling
agent and packed with a vapor-pervious cover; granulated
material for the care of wounds; liquid wound dressing material;
surgical bandages and bands. (2) Plasters, materials for
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dressings, compresses, swabs, sanitary tampons, medical cotton
wool, dressings impregnated with ointments, wound dressing
material with an absorbing pad, with or without a swelling agent
and packed with a vapor-pervious cover; granulated material for
the care of wounds; liquid dressing material; bandages and bands
for medical use. Used in GERMANY on wares (2). Registered in
or for GERMANY on March 16, 1994 under No. 2 059 962 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Emplâtres, nommément emplâtres
médicaux et chirurgicaux et pansements de premiers soins;
pansements pour plaies, compresses médicamentées, tampons
pour usage médical, tampons hygiéniques, coton médical,
pansements imprégnés d’onguents, pansements comportant un
tampon absorbant, avec ou sans agent gonflant et avec
enveloppe perméable à la vapeur; produits granulaires et liquides
pour le soin des plaies; bandes et bandages chirurgicaux. (2)
Emplâtres, matériaux de pansements, compresses, tampons,
coton médical, pansements imprégnés d’onguents, pansements
comportant une garniture absorbante, avec ou sans agent
gonflant et avec enveloppe perméable à la vapeur; produits
granulaires et liquides pour le soin des plaies; bandes et
bandages pour usage médical. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 16 mars 1994 sous le No. 2 059 962 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,115,894. 2001/09/18. Petro-Canada, a body corporate
incorporated under the laws of Canada, P. O. Box 2844, , 150 -
6th Avenue S. W., Calgary, ALBERTA, T2P3E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETER A.
HUTCHESON, (PETRO-CANADA), P.O. BOX 2844, CALGARY,
ALBERTA, T2P3E3 

LA PETRO-STATION DES GENS D’ICI 
WARES: Automotive lubricants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour automobile. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,920. 2001/09/12. Natural Supplement Association,
Incorporated doing business as Experimental and Applied
Sciences, Inc., a Colorado corporation, 555 Corporate Circle,
Golden, Colorado 80401, 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 

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

WARES: Magazines related to weight loss, bodybuilding, sports,
fitness, nutritional supplements, and medical issues related to
weight loss, bodybuilding, sports, fitness and nutritional
supplements. Used in CANADA since at least as early as August
28, 2001 on wares. Priority Filing Date: May 25, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/262,576 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 11, 2002 under No. 2,580,276 on
wares.

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

MARCHANDISES: Magazines ayant pour sujets la perte de
poids, la musculation, les sports, le conditionnement physique, les
suppléments nutritifs et questions médicales portant sur la perte
de poids, la musculation, les sports, le conditionnement physique,
les suppléments nutritifs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 août 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 25 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/262,576 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 juin 2002 sous le
No. 2,580,276 en liaison avec les marchandises.

1,115,941. 2001/09/17. MANOEL D. POÇAS JÚNIOR - VINHOS,
S.A., Rua Visconde das Devesas, 186, 4400 - 337 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 

QUINTA DE SANTA BÁRBARA 
WARES: (1) Sparkling wines, brandy. (2) Wine; port wine. Used
in CANADA since at least as early as 1999 on wares (2). Used in
PORTUGAL on wares (2). Registered in or for PORTUGAL on
August 02, 1985 under No. 206 204 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vins mousseux, brandy. (2) Vin; porto.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises (2). Employée: PORTUGAL en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
PORTUGAL le 02 août 1985 sous le No. 206 204 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,115,991. 2001/09/18. MOVEABLE INC., 77 Mowat Street,
Toronto, ONTARIO, M6K3E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

WEBCELL 
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WARES: Software for use by distributors and resellers of mobile
telephones to automate ordering and sales by customers.
SERVICES: Design and creation of software for use by
distributors and resellers of mobile telephones to automate
ordering and sales by customers. Used in CANADA since at least
as early as October 2000 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser par les distributeurs et
revendeurs de téléphones mobiles et destinés à automatiser les
commandes et les ventes par leurs clients. SERVICES:
Conception et création de logiciels à utiliser par les distributeurs et
les revendeurs de téléphones mobiles et destinés à automatiser
les commandes et les ventes par leurs clients. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,001. 2001/09/18. CANTAR/POLYAIR INC., 195 Rexdale
Blvd., Toronto, ONTARIO, M9W1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Packaging materials namely, plastic sheet materials
with closed air pockets between sheets of polymeric film for use in
packaging of articles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux d’emballage, nommément, feuilles
plastique avec poches d’air fermées entre pellicules de polymère
pour l’emballage d’articles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,064. 2001/09/19. EURO RSCG FUTURS, 162, rue de
Rivoli, 75001 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Recrutement de personnel; consultations
professionnelles dans les domaines du recrutement, des
ressources humaines, de la formation professionnelle; expertises
dans les domaines du recrutement, des ressources humaines, de
la formation professionnelle et de la communication liée à
l’ensemble de ces sujets; organisation et conduite de colloques,
de conférences et de séminaires dans les domaines du
recrutement, des ressources humaines, de la formation

professionnelle et de la communication liée à l’ensemble de ces
sujets; concession de licence de propriété intellectuelle et de
savoir-faire dans les domaines du recrutement, des ressources
humaines, de la formation professionnelle et de la communication
liée à l’ensemble de ces sujets. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Personnel recruitment; professional consultancy in
the areas of recruitment, human resources and occupational
training; consultancy in the areas of recruitment, human
resources, occupational training and communications related to
the above subjects; organization and conducting symposiums,
conferences and seminars in the areas of recruitment, human
resources, occupational training and communications related to
the above subjects; licensing of intellectual property and expertise
in the areas of recruitment, human resources, occupational
training and communications related to the above subjects.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,116,128. 2001/09/24. PONY INTERNATIONAL, INC., 9100
Wilshire Boulevard, Suite 400 W, Beverly Hills, California 90212,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LA MARQUE AU CHEVRON 
WARES: Clothing for men, women and children, namely, shirts, t-
shirts, jerseys, sport shirts, hooded pullovers, tank tops,
sweatshirts, sweatpants, track suits, trousers, pants, shorts,
rainwear, sweaters, jackets, coats, raincoats, jumpers, snow suits,
ties, robes, hats, caps, visors, wristbands, headbands, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, underwear; swimsuits and cover-
ups, dressing gowns and robes, gloves, socks, and footwear,
namely athletic and casual footwear, boots, shoes, sport shoes,
sneakers, sandals, booties, slippers, and slipper socks, sports
bags, luggage and knapsacks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, jerseys, chemises sport, pulls à
capuchon, débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, pantalons, shorts, vêtements
imperméables, chandails, blousons, manteaux, imperméables,
chasubles, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières, serre-poignets, bandeaux, ceintures,
foulards, vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements; maillots de
bain et cache-maillot, robes de chambre et peignoirs, gants,
chaussettes, et articles chaussants, nommément chaussures
athlétiques et chaussures de loisirs, bottes, chaussures,
chaussures de sport, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles
et chaussettes-pantoufles, sacs de sport, bagages et havresacs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,116,151. 2001/09/18. JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1
Toranomon, Minato-Ku, Tokyo 105-8422, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

M * SEVEN 
WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smoker’s
articles namely: matches, lighters, cigarette papers, cigar cutters,
smoking pipes, smoking pipe cleaners, cigar and cigarette
holders, snuff. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et tabac fabriqué;
articles pour fumeurs, nommément allumettes, briquets, papier à
cigarettes, coupe-cigares, pipes, nettoie-pipes, cigares et fume-
cigarettes, tabac à priser. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,152. 2001/09/18. JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1
Toranomon, Minato-Ku, Tokyo 105-8422, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MY SEVEN 
WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smoker’s
articles namely: matches, lighters, cigarette papers, cigar cutters,
smoking pipes, smoking pipe cleaners, cigar and cigarette
holders, snuff. Priority Filing Date: April 03, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 484,683 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et tabac fabriqué;
articles pour fumeurs, nommément allumettes, briquets, papier à
cigarettes, coupe-cigares, pipes, nettoie-pipes, cigares et fume-
cigarettes, tabac à priser. Date de priorité de production: 03 avril
2001, pays: SUISSE, demande no: 484,683 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,162. 2001/09/19. Aion Kabushiki Kaisha (Aion Co., Ltd.), 6-
5, Tanimachi 2-chome, 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, K1P5S7 
 

WARES: Cleaning tools and washing utensils, namely cleaning
and wiping synthetic cloths, cleaning and wiping synthetic
leathers, wiping cloths for motorcars, wiping cloths for household
purposes, sponges for household purposes and motorcars,
cleaning brushes, cleaning pads, cleaning rags, washing mitts;
cosmetic and toilet utensils (other than electric toothbrushes),

namely cosmetic brushes, cosmetic sponge wedges, cosmetic
sponges, cosmetic cotton balls, and empty lipstick case and
makeup boxes, toilet seats; clothes brushes; shoe shine cloths;
shoe shiners; shoe brushes; brushes for pets. Priority Filing Date:
July 02, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-059977 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on June 14, 2002 under No.
4576350 on wares.

MARCHANDISES: Outils de nettoyage et ustensiles de lavage,
nommément chiffons synthétiques pour le nettoyage et
l’essuyage, cuirs synthétiques pour le nettoyage et l’essuyage,
chiffons d’essuyage pour véhicules motorisés, chiffons
d’essuyage à usage domestique, éponges à usage domestique et
pour véhicules motorisés, brosses de nettoyage, tampons
nettoyants, torchons de nettoyage, gants de lavage; cosmétiques
et ustensiles de toilette (autres que brosses à dents électriques),
nommément pinceaux de maquillage, quartiers d’éponge
cosmétique, éponges cosmétiques, boules d’ouate à usage
cosmétique, et étui vide à rouge à lèvres et boîtes à produits de
maquillage, sièges de toilette; brosses à linge; chiffons à cirer les
chaussures; cireuse de chaussures automatique; brosses à
chaussures; brosses pour animaux familiers. Date de priorité de
production: 02 juillet 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-
059977 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 juin 2002 sous le No.
4576350 en liaison avec les marchandises.

1,116,249. 2001/09/21. RONSONS SHOE STORES LTD., 12495
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7A4X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK),
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA, V6X3G5 

RONSONSTOCKS 
WARES: Footwear, namely: shoes, sandals, slippers and boots.
Used in CANADA since at least as early as August 25, 1995 on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, pantoufles et bottes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 1995 en liaison
avec les marchandises.

1,116,396. 2001/09/24. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CardOS 
The right to the exclusive use of the word OS is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Computer Hardware, namely, microcomputers,
computer processors, integrated circuits, computer memory, and
computer peripheral interfaces, and computer software, namely,
microcomputer operating system software, encryption software.
SERVICES: Computer software design for others, namely,
development and generation of data processing programs for
others; rental of computer software. Used in CANADA since at
least as early as 1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément micro-
ordinateurs, processeurs, circuits intégrés, mémoire d’ordinateur,
interfaces de périphériques et logiciels, nommément systèmes
d’exploitation de micro-ordinateurs et logiciels de chiffrement.
SERVICES: Conception de logiciels pour des tiers, nommément
développement et production de programmes de traitement de
données pour des tiers; location de logiciels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,116,399. 2001/09/24. LEE STRUCTURAL WOOD INC./BOIS
DE STRUCTURE LEE INC., P.O. Box 60, 215 Montée Kiamika, ,
Ste-Véronique, QUEBEC, J0W1X0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN, PLACE
CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 
 

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

WARES: Scaffolds, stadium seats and trusses. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Échafaudages, sièges de stade et armatures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,421. 2001/09/24. THE BUTCHER COMPANY, 67 Forest
Street, Malborough, Massachusetts, 01752-3012, 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 

BLUEPRINT PRO 

WARES: Computer software program used for cost estimation,
work loading and employee scheduling with respect to cleaning
and hygienic procedures, products and equipment in commercial,
industrial and institutional settings. SERVICES: Computer
services for the calculation analysis and estimation of costs, work
loading and employee scheduling with respect to cleaning and
hygienic procedures, products and equipment in commercial,
industrial and institutional settings. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser pour l’estimation des coûts,
l’établissement de la charge de travail et de l’emploi du temps des
employés en rapport avec des méthodes, des produits et du
matériel de nettoyage et d’assainissement dans des installations
commerciales, industrielles et institutionnelles. SERVICES:
Services d’informatique pour l’analyse des calculs et l’estimation
des coûts, l’établissement de la charge de travail et de l’emploi du
temps des employés en rapport avec des méthodes, des produits
et du matériel de nettoyage et d’assainissement dans des
installations commerciales, industrielles et institutionnelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,116,454. 2001/09/27. Franzia Winery, LLC (a Delaware limited
liability company), 2 Nestle Way, Lathrop, California, 95330,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA
since at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en
liaison avec les marchandises.

1,116,564. 2001/09/25. K.W. HOCHSCHORNER GMBH,
Konrad-Zuse-Bogen 8, , Gewerbegebiet Kim, 82152 Krailling,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CICLOSPORT 
WARES: (1) Spectacles, spectacle frames, spectacle lenses,
insertions for spectacles; sports helmets, bicycles and parts
therefor, namely bicycle frames, bicycle quick release, bicycle
forks, bicycle handle bars and front parts of handle bars, stems,
gear shifts, pedals; accessories for bicycles, namely, bicycle
carriers and transport bags for bicycles, bicycle pumps; roof racks
for cars; sportswear, namely trousers, shirts, coats, undershirts,
pullovers, tracksuits, socks; shoes, innersoles, gloves, caps,
headbands. (2) Electronic measuring apparatuses and
instruments, namely multifunctional fitness and jogging computers
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for measuring time, speed, distance, altimeter, temperature,
atmospheric pressure, calorie consumption, heart rate, physical
energy and physical power; multifunctional bicycle computers for
measuring, time, speed, distance, altimeter, temperature,
atmospheric pressure, forecasting the weather; electronic
navigation systems and apparatuses, namely, satellite based,
land based, software based electronic nagivation systems and
apparatuses; computer software for the aforementioned goods;
sports apparatuses, namely electronic clocks and electronic
watches, all goods for sports activities, for sports equipment and
sports medicine; fitness and training apparatuses, namely home
exercise machines, exercise treadmills. Used in CANADA since
January 02, 1991 on wares (1). Priority Filing Date: August 28,
2001, Country: OHIM (EC), Application No: 002355063 in
association with the same kind of wares (2). Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on August 08, 1994
under No. 1,190,690 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, montures de lunettes, verres de
lunettes, insertions pour lunettes; casques de sport, bicyclettes et
pièces connexes, nommément cadres de bicyclette, ailette de
bicyclette, fourches avant (bicyclette), guidons de bicyclette et
leurs pièces avant, potences, commandes des vitesses, pédales;
accessoires de bicyclettes, nommément porte-cycles et sacs de
transport pour bicyclettes, pompes à bicyclette; porte-bagages
pour automobiles; vêtements sport, nommément pantalons,
chemises, manteaux, gilets, pulls, tenues d’entraînement,
chaussettes; chaussures, semelles, gants, casquettes, bandeaux.
(2) Appareils et instruments de mesure électroniques,
nommément ordinateurs multifonctionnels de conditionnement
physique et de jogging pour mesurer le temps, la vitesse, la
distance, l’altitude altimètre, la température, la pression
atmosphérique, la perte de calories, la fréquence cardiaque,
l’énergie physique et l’effort physique; ordinateurs de bicyclette
multifontionnels pour mesurer le temps, la vitesse, la distance,
l’altitude altimètre, la température, la pression atmosphérique, et
pour la météo; systèmes et appareils électroniques de navigation,
nommément systèmes et appareils électroniques de navigation
par satellite, par terre et au moyen de logiciels; logiciels pour le
matériel précité; appareils de sport, nommément horloges
électroniques et montres électroniques, tous pour activités
sportives, équipement de sport et médecine sportive; appareils
d’entraînement et de conditionnement physique, nommément
appareils d’exercices, tapis roulants. Employée au CANADA
depuis 02 janvier 1991 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 28 août 2001, pays: OHMI (CE),
demande no: 002355063 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08
août 1994 sous le No. 1,190,690 en liaison avec les
marchandises.

1,116,649. 2001/09/25. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

 

WARES: Bread, pastry and confectionery, edible ice. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 13,
1994 under No. 2 064 753 on wares.

MARCHANDISES: Pain, pâte à tarte et confiseries, glaces
alimentaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 mai
1994 sous le No. 2 064 753 en liaison avec les marchandises.

1,116,718. 2001/09/26. THE ENSIGN-BICKFORD COMPANY, a
Connecticut Corporation, 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 

DIGIDET 
WARES: Electronic delay detonators for initiation of explosives.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 09, 1999
under No. 2,223,024 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détonateurs à relais électronique destinés à
amorcer des explosifs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 février 1999 sous le No.
2,223,024 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,719. 2001/09/26. THE ENSIGN-BICKFORD COMPANY, a
Connecticut Corporation, 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 

OPTIMIZER 
WARES: Non-electronic blast initiation system comprising
detonating cords, boosters and detonators. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 22, 1997 under No. 2,082,318 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Circuits d’amorce d’explosion non
électroniques comprenant des cordons de détonation, des
charges d’amorçage et des détonateurs. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
juillet 1997 sous le No. 2,082,318 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,736. 2001/09/25. C2 CORPORATION, 9F, 201, Taichung
Harbor Road, Sec. 1, , Taichung, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: Sock linings (for shoes), boots, shoes, rubber shoes,
sports shoes, basketball shoes, football shoes, tennis shoes, and
jogging shoes. Used in CANADA since at least as early as August
2001 on wares.

MARCHANDISES: Premières de propreté (pour chaussures),
bottes, chaussures, chaussures en caoutchouc, chaussures de
sport, chaussures de basketball, chaussures de football,
chaussures de tennis et chaussures de jogging. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,116,748. 2001/09/26. H & G INTERNATION INC., 5671
University Blvd. West, Jacksonville, Florida, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

 

WARES: Men’s, women’s, and children’s clothing, namely,
underwear, pajamas, swimwear, leisure suits, shoes, neckties,
aprons, hats, socks, belts for clothing, and shawls. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément sous-vêtements, pyjamas, maillots de bain,
costumes de détente, chaussures, cravates, tabliers, chapeaux,
chaussettes, ceintures (vêtements), et châles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,769. 2001/09/26. PAUL L. LEVENDUSKY, #202 - 15210
NORTH BLUFF ROAD, WHITE ROCK, BRITISH COLUMBIA,
V4B3E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
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WARES: Printed publications namely newsletters and pamphlets
featuring information on health and nutrition. SERVICES: (1)
Operation of a business providing naturopathic physician
services, acupuncture and homeopathic treatments; consulting
services in the field of traditional Chinese medicine; health and
nutritional counselling services. (2) Providing an on-line
educational website featuring health and nutrition information.
Used in CANADA since at least January 1990 on wares and on
services (1); March 09, 2000 on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et dépliants contenant de l’information sur la santé et la nutrition.
SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce spécialisé dans les
services de naturopathes, les traitements homéopathiques et
d’acupuncture; services de consultation dans le domaine de la
médecine chinoise traditionnelle; services de counselling en
matière de santé et de nutrition. (2) Fourniture d’un site Web
éducatif en ligne contenant de l’information sur la santé et la
nutrition. Employée au CANADA depuis au moins janvier 1990 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1);
09 mars 2000 en liaison avec les services (2).

1,116,773. 2001/09/26. OSMAN AUCTION INC., 6330 - 75
Street, Edmonton, ALBERTA, T6E2W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

SERVICES: Auctioneering services. Used in CANADA since as
early as September 1985 on services.

SERVICES: Services de vente aux enchères. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que septembre 1985 en liaison avec les
services.

1,116,779. 2001/09/27. CARL BUDDIG AND COMPANY, 950 W.
175th Street, Homewood, Illinois 60430, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

WARES: Beef summer sausage, pepperoni and spicy beef sticks.
Used in CANADA since at least as early as December 1996 on
wares.

MARCHANDISES: Saucisse d’été au boeuf, pepperoni et
bâtonnets de boeuf épicé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,116,812. 2001/09/27. THE M.O.M. TEAM INC., 248 Pastern
Trail, Waterloo, ONTARIO, N2K3X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
50 O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

THE M.O.M. TEAM 
The right to the exclusive use of the word TEAM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: By means of person-to-person and on-line training,
and print materials, helping individuals to start and to operate their
own business from home. Used in CANADA since at least as early
as January 2000 on services.

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

SERVICES: Formation de personne à personne, en ligne et au
moyen de documents imprimés pour aider des individus à lancer
et exploiter leur propre entreprise de chez eux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les services.

1,116,839. 2001/10/02. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

OUVREZ LES BRAS. ADOPTEZ UN 
OURSON 
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SERVICES: Fund-raising program for breast cancer research
and/or women’s health. Used in CANADA since at least as early
as August 2001 on services.

SERVICES: Programme de collecte de fonds destinés à la
recherche sur le cancer du sein et/ou à la santé des femmes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001
en liaison avec les services.

1,116,911. 2001/09/27. iOra Limited, 1A Intec 2, Intec Business
Park, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: CD-ROMs and compact discs interactive featuring
computer software and computer programs recorded on CD-
ROMs for use in the process of updating computer software,
computer programs used in the area of mobile workers, namely
passing information and/or data to and/or from a mobile work
force; computer software and computer programs for the delivery
or exchange of information to desktop computers, mobile
telephones, personal digital apparatus and other handheld digital
devices and/or for accessing Intranet content or Internet
information from a laptop and which allows read only CD-ROMs to
be updated from the Internet. SERVICES: Business management,
business management consultancy and advisory services;
business management assistance and organisation; business
administration services; business appraisal analysis and audit
services; business research; provision of business marketing
support services; advising and information services relating to
marketing; advertising agency services; provision of business
information to a mobile sales force; dissemination of advertising
for others via the Internet; business information services, namely,
providing marketing and business information on-line from a
computer database or the Internet; information relating to
commercial business and trade all provided on the Internet; data
processing services; telecommunication of information (including
web pages), computer programs and other data; Internet
communication services; operating search engines; Internet
information services; provision of telecommunication access and
links to computer databases and to the Internet; services for
transmission, provision or display of information for business or
domestic purposes from a computer data bank or via the Internet;
transmission and processing of data from remote locations to
mobile telephones, laptops, handheld computers and similar
devices; telecommunication gateway and ISDN services; remote
data access services; providing multiple-user access to computer
databases and to the Internet; provision of educational, training
and personnel development courses; education, training and
personnel development planning services; education, training and
personnel development planning services in the field of
computing, database, networks and the Internet or Intranet;
arranging and conducting seminars, discussions, visits and
projects for education purposes; arranging and conducting

seminars, discussions, visits and projects in relation to computing,
database, networks and the Internet or Intranet; on-line
publishing; publishing services; training courses relating to
computer software; installation, maintenance and updating of
computer software and computer software designs; design of
computer software for others; website design for others; hosting
websites for others on a computer server; updating computer
software for others; technical support services, namely,
troubleshooting of computer software; on-line maintenance of
databases and/or database information for others; computer
systems analysis. Priority Filing Date: March 31, 2001, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2266059 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 31, 2001 under
No. 2266059 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM et disques compacts interactifs sur
lesquels sont enregistrés des logiciels et des programmes
informatiques à utiliser pour la mise à niveau de logiciels et de
programmes informatiques utilisés dans le domaine de l’emploi
mobile, nommément transmission d’informations et/ou de
données à l’attention ou en provenance d’une équipe de
travailleurs mobiles; logiciels et programmes informatiques à
utiliser pour communiquer ou échanger des informations avec des
ordinateurs de bureau, des téléphones mobiles, des appareils
numériques personnels et autres dispositifs numériques portables
et/ou pour accéder à un contenu Intranet ou à des informations
offertes sur Internet à partir d’un ordinateur portable permettant de
mettre à niveau des CD-ROM au moyen d’Internet. SERVICES:
Services de gestion des affaires, de consultation et de conseil en
matière de gestion des affaires; organisation et assistance à la
gestion des affaires; services d’administration des affaires;
services d’évaluation, d’analyse et de vérification d’entreprise;
recherche commerciale; fourniture de services de soutien à la
commercialisation d’entreprise; services de conseils et
d’information ayant trait à la commercialisation; services d’agence
de publicité; fourniture de renseignements commerciaux à une
force de vente mobile; diffusion de publicité pour des tiers au
moyen d’Internet; services de renseignements commerciaux,
nommément fourniture de renseignements commerciaux et de
commercialisation en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou d’Internet; informations ayant trait aux affaires et
au commerce, tous fournis sur Internet; services de traitement de
données; télécommunication d’information (y compris pages
Web), de programmes informatiques et d’autres données;
services de communication Internet; exploitation de moteurs de
recherche; services d’information Internet; fourniture d’accès aux
télécommunications et de liaisons à des bases de données
informatisées et à Internet; services de transmission, de fourniture
ou d’affichage d’informations pour affaires ou usage domestique à
partir d’une banque de données informatiques ou au moyen
d’Internet; transmission et traitement de données à partir
d’emplacements éloignés aux téléphones mobiles, ordinateurs
portatifs, ordinateurs de poche et dispositifs similaires; services de
passerelle de télécommunications et RNIS; services d’accès à
des données à distance; fourniture d’accès multi-utilisateurs à des
bases de données informatisées et à Internet; fourniture de cours
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pédagogiques, de formation et de perfectionnement du personnel;
services de planification dans le domaine de l’éducation, de la
formation et du perfectionnement du personnel; services de
planification dans le domaine de l’éducation, de la formation et du
perfectionnement du personnel connexes à l’informatique, aux
bases de données, aux réseaux et à Internet ou Intranet;
organisation et tenue de séminaires, de discussions, de visites et
de projets à des fins d’éducation; organisation et tenue de
séminaires, de discussions, de visites et de projets en rapport
avec l’informatique, les bases de données, les réseaux, l’Internet
ou les intranets; publication en ligne; services de publications;
cours de formation ayant trait aux logiciels; installation,
maintenance et mise à niveau de logiciels et conception de
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; conception de
sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web pour des tiers
sur un serveur informatique; mise à jour de logiciels pour des tiers;
services de soutien technique, nommément dépannage de
logiciels; maintenance en ligne de bases de données et/ou
d’informations de bases de données pour des tiers; analyse de
systèmes informatiques. Date de priorité de production: 31 mars
2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2266059 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 31 mars 2001 sous le No. 2266059 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,117,002. 2001/09/28. 1174707 ONTARIO LIMITED, 7134
Ridgewood Crescent, , Niagara Falls, ONTARIO, L2J3H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Sightseeing tours. Used in CANADA since at least as
early as November 2000 on services.

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

SERVICES: Circuits touristiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
services.

1,117,048. 2001/09/24. Conseil Québecois Du Patrimoine Vivant,
39, Rue Dalhousie, C.P. 1442, QUÉBEC, G1K1G7 

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

SERVICES: Service de réseautage et de promotion pour les tiers
des festivals en patrimoine vivant. Employée au CANADA depuis
mai 2000 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Third-party networking and promotional service in the
field of living heritage festivals. Used in CANADA since May 2000
on services.

1,117,067. 2001/09/28. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC,
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CALZONETTI 
WARES: Meat; fish; poultry and game; meat extracts; cooked
fruits and vegetables; eggs, milk; edible oils and fats; cheeses
used as pizza toppings and fillings; calzones; pizza; pizza sauces;
pizza pie crusts; pizza dough; flour and flour preparations made
from cereals; bread; pastry; yeast; baking powder; salt; mustard;
vinegar; sauces (condiments); spices. SERVICES: Restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits; oeufs, lait; huiles et graisses
alimentaires; fromage utilisé comme garniture de pizza; calzones;
pizza; sauces à pizzas; croûtes à pizza; pâte à pizza; farine et
préparations de farine à base de céréales; pain; pâte à tarte;
levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces
(condiments); épices. SERVICES: Services de restauration.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,117,124. 2001/10/01. UnumProvident Corporation, (a Delaware
corporation), 1 Fountain Square, , Chattanooga, Tennessee
37402, 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 

UNUMPROVIDENT 
WARES: Publications in the nature of booklets, pamphlets,
brochures, magazines, and newsletters in the fields of insurance,
finance, and employee benefits. SERVICES: (1) Educational and
training services in the fields of insurance, finance, and employee
benefits; electronic publishing in the fields of insurance, finance,
and employee benefits; consulting services in the fields of
insurance, finance and employee benefits; online information
services for others in the nature of an on-line computer database
featuring trade information in the fields fo insurance, finance, and
employee benefits; online delivery of documents relating to
insurance, finance, and employee benefits; and providing
information in the fields of insurance, finance, and employee
benefits via a global computer network. (2) Insurance services,
namely underwriting disability and group life insurance. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2001 on services (2).
Priority Filing Date: March 29, 2001, Country: UNITED STATES
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OF AMERICA, Application No: 76/232920 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. 2,646,982 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

MARCHANDISES: Publications sous forme de livrets, dépliants,
brochures, magazines et bulletins dans le domaine de
l’assurance, des finances et des avantages sociaux. SERVICES:
(1) Services éducatifs et de formation dans le domaine de
l’assurance, des finances et des avantages sociaux; édition
électronique dans le domaine de l’assurance, des finances et des
avantages sociaux; services de consultation dans le domaine de
l’assurance, des finances et des avantages sociaux; services
d’information en ligne pour des tiers sous forme d’une base de
données en ligne offrant des renseignements commerciaux dans
le domaine de l’assurance, des finances et des avantages
sociaux; fourniture en ligne de documents ayant trait à
l’assurance, aux finances et aux avantages sociaux; et fourniture
d’information dans le domaine de l’assurance, des finances et des
avantages sociaux au moyen d’un réseau informatique mondial.
(2) Services d’assurances, nommément souscription
d’assurance-invalidité et d’assurance-vie collective. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2001 en liaison
avec les services (2). Date de priorité de production: 29 mars
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
232920 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. 2,646,982 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,117,239. 2001/10/02. NORTHERN VALET INC., a corporation
organized under the laws of Ontario, 38 Plaxton Road, Toronto,
ONTARIO, M4B2P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880
WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

The right to the exclusive use of THE ELEVEN POINT MAPLE
LEAF and the word VALET is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Operation of a parking lot and valet parking service.
Used in CANADA since at least as early as September 2000 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de THE ELEVEN POINT MAPLE LEAF
et le mot VALET en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’un terrain de stationnement avec
services d’un voiturier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les services.

1,117,397. 2001/10/03. KLEINBURG COLLEGE LTD., 14460
Jane Street, King City, ONTARIO, L7B1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Promotional items namely, jackets, t-shirts, sweatshirts,
baseball caps, mugs; stationary, namely, paper, pads, envelops,
pens; bumper stickers and decals. SERVICES: The formulation,
planning, teaching and provision of facilities for programmes and
courses for post-secondary education, part-time students and
adult retaining; the operation of student residence; the operation
of cafeterias; and the operation of retail outlets for the sale of
school supplies and other products, namely wearing apparel,
namely, shirts, pants, shorts, socks, ties, gloves, scarves, hats,
jackets and footwear, namely shoes and slippers; jewellery,
namely rings, pendants, watches, earrings and bracelets;
giftware, namely mugs, glasses, dishes, ashtrays, serving trays,
back packs, tote bags, decals, crests, pennants, stuffed toys,
keychains, playing cards, gifts spoons and coasters; and scratch
pads, note paper and books, letterhead and writting paper and
envelopes, lesson books, exercise books, memo pads, calendars,
posters, binders, pens, pencils, desk sets, desk top organizers,
pen/pencil boxes, bookends, pocket calculators, attache cases
and portfolios, sportsbags and umbrellas; operation of day-care
services; operation of summer camp programs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
blousons, tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes de
baseball, grosses tasses; papeterie, nommément papier, blocs-
notes, enveloppes, stylos; autocollants pour pare-chocs et
décalcomanies. SERVICES: Formulation, planification,
enseignement et fourniture de locaux pour programmes et cours
d’enseignement post-secondaire, études à temps partiel et
reconversion professionnelle des adultes; exploitation d’une
résidence pour étudiants; exploitation de cafétérias; et exploitation
de points de vente au détail de fournitures scolaires et autres
produits, nommément articles vestimentaires, nommément
chemises, pantalons, shorts, chaussettes, cravates, gants,
foulards, chapeaux, blousons et articles chaussants, nommément
chaussures et pantoufles; bijoux, nommément bagues,
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pendentifs, montres, boucles d’oreilles et bracelets; articles
cadeaux, nommément chopes, verres, vaisselle, cendriers,
plateaux de service, sacs à dos, fourre-tout, décalcomanies,
écussons, fanions, jouets rembourrés, chaînettes de porte-clefs,
cartes à jouer, cuillères cadeaux et sous-verres; et blocs-notes,
papier à notes et livres, papier à en-tête, papier à écrire et
enveloppes, livres de classe, cahiers d’exercices, blocs-notes,
calendriers, affiches, reliures, stylos, crayons, nécessaires de
bureau, classeurs de bureau, boîtes à stylos/crayons, serre-livres,
calculatrices de poche, mallettes à documents et portefeuilles,
sacs de sport et parapluies; exploitation de services de garderie;
exploitation de programmes de camp d’été. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,117,461. 2001/10/04. Peton Distributors Inc., 121 McPherson
Street, Markham, ONTARIO, L3R3L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: Operation of business engaged in the wholesale sale
of pet food, pet supplies, wild bird food and seeds, wild bird
feeders, wild bird hobby supplies. Used in CANADA since at least
as early as September 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise engagée dans la vente
en gros d’aliments pour animaux de compagnie, d’accessoires
pour animaux de compagnie, d’aliments et de graines pour
oiseaux sauvages, de mangeoires à oiseaux sauvages,
fournitures de bricolage connexes aux oiseaux sauvages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2001 en liaison avec les services.

1,117,472. 2001/10/09. ANDREA SMITH, 150 Tricomali Heights,
Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA, V8K1M8 

TREEBABY 
WARES: Stationery, namely greeting cards, letterhead,
envelopes, notepaper, notepads, journals (blank inside),
computer paper, bookmarks; literary works, namely greeting card
prose/poetry, prose/poetry on bookmarks, prose/poetry on wall
art, framed prose/poetry; and songs, namely hard copy lyrics.
Used in CANADA since November 1999 on wares.

MARCHANDISES: Papeterie, nommément cartes de souhaits,
en-tête de lettres, enveloppes, papier à écrire, bloc-notes,
journaux (en blanc), papier d’imprimante, signets; ouvrages
littéraires, nommément prose ou poésie sous forme de cartes de
souhaits, prose ou poésie sur forme de signets, prose ou poésie
sous forme d’art mural, prose ou poésie imprimée; et chansons,
nommément paroles imprimées. Employée au CANADA depuis
novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,117,496. 2001/09/28. ADESA PROPERTIES CANADA, INC., a
Delaware, corporation, 6956 Lansing Road, Dimondale, Michigan
48221, 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 
 

SERVICES: (1) Automobile auction services, transportation of
automobiles of others by trucks. (2) Financing services. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 1993 on
services; January 04, 1994 on services.

SERVICES: (1) Services de ventes aux enchères d’automobiles
et transport d’automobiles de tiers par camions. (2) Services de
financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 1993 en liaison avec les services; 04 janvier
1994 en liaison avec les services.

1,117,500. 2001/10/02. RADIO FREQUENCY SYSTEMS
FRANCE, une société anonyme de droit français, 35, rue Jean
Jaurès, 95870 Bezons, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SLIMLINE 
MARCHANDISES: Appareils de télécommunication, nommément
antennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Telecommunications apparatus, namely antennas.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,117,552. 2001/10/05. WABASH Mfg. Inc., 9312 - 110A Street,
Westlock, ALBERTA, T7P2M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

WABASH 
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WARES: Liquid storage tanks, truck mounted liquid storage tanks.
SERVICES: Manufacturing service, namely: manufacturing of
liquid storage tanks. Used in CANADA since at least as early as
1981 on wares and on services.

MARCHANDISES: Réservoirs de stockage de liquides, réservoirs
de stockage de liquides montés sur camions. SERVICES: Service
de fabrication, nommément : fabrication de réservoirs de stockage
de liquides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1981 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,117,558. 2001/10/09. VENDEMMIA INTERNATIONAL WINES
INC., Suite 101, 1903 - 31st Street S.W., Calgary, ALBERTA,
T3E2M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST
CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O.
BOX 280, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,117,601. 2001/10/03. Barbara C. STACHOWSKI, Suite L, , 19
Orinda Way, Orinda, California 94563, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LONG AND CAMERON, SUITE 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

HAIRAGAMI 
WARES: Hair accessories, namely a hair clip that is used on real
hair, wigs and doll hair. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 29, 2002 under No. 2,534,617 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément
pince pour cheveux réels, perruques et cheveux de poupée.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2002 sous le No. 2,534,617 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,117,630. 2001/10/04. 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 
 

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

WARES: Frozen entrees, namely pasta and sauce, with or without
meats and/or vegetables; printed matter namely, newsletters,
pamphlets, brochures and flyers. SERVICES: Distribution of a
program by either printed materials or broadcast media to food
service trade operators, namely, store commissaries, institutions,
hotels and consumers which provides benefits to consumers and/
or the public participating in the program, namely receiving
consumer savings and menu options in respect of food products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plats surgelés, nommément pâtes
alimentaires et sauce, avec ou sans viande et/ou légumes;
imprimés, nommément bulletins, dépliants, brochures et
prospectus. SERVICES: Distribution aux exploitants de services
alimentaires, nommément cantines, établissement institutionnels,
hôtels et consommateurs, d’un programme sous forme
d’imprimés ou au moyen des médias électroniques qui offre des
avantages aux consommateurs et/ou au public participant au
programme, nommément des rabais à la consommation et des
choix de menu au regard des produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,117,728. 2001/10/05. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Sreet, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET ADULT 
CHICKEN & RICE RECIPE 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2531

April 30, 2003 203 30 avril 2003

The right to the exclusive use of the words DIET, ADULT,
CHICKEN & RICE RECIPE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Dietary pet food; animal foods for dogs, cats and other
domesticated household pets. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, ADULT, CHICKEN &
RICE RECIPE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux familiers;
aliments pour chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,969. 2001/10/10. TAI LUNG (CANADA) LTD. a corporation
incorporated under the Laws of the Province of Ontario, 478
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO, M1X1C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WING H. WONG, SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S1V3 

ICE FIELDS 
WARES: Shoes and boots. Used in CANADA since at least as
early as April 15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et bottes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,118,002. 2001/10/09. CONEXSYS COMMUNICATIONS
LIMITED, 5835 Coopers Avenue, Mississauga, ONTARIO,
L4Z1Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

CONEXSYS 
SERVICES: (1) General class of services comprising the following
specific services, namely, operation of a business selling,
distributing, repairing, supporting, and maintaining computer
hardware and software used to provide security, management for
keeping security appliances secure and up-to-date and
managingnetwork security access privleges, interoperability, and
operation of computer systems and networks, namely, computer
backbone hardware and software, firewalls, virtual private network
gateways, remote access servers, public key infrastructures,
microprocessor cards that store information in electric format,
radius servers, encryption software and systems, networking
devices, namely network interface controllers, routers, switches,
hubs, bridges, gateways, multiplexers, firewalls, and data
compressors; authentication systems, intrusion detection
systems, directory servers, certificate authority systems, content
control systems, virus detection systems, domain name server
systems, bandwidth management systems, high availability
systems, and hardware platforms. (2) General class of services
comprising the following specific services, namely; designing,
procuring, assembling, configuring, integrating, implementing,

installing, repairing, maintaining, and supporting for others
computer hardware used to provide security, management for
keeping security appliances secure and up-to-date and managing
network security access privleges; interoperability across
platforms, operating systems and programming languages and
operation of computer systems and networks. (3) Designing,
procuring, assembling, configuring, integrating, implementing,
installing, repairing, maintaining, and supporting for others
hardware and software that protects computer systems and
networks from unauthorized access, tampering and use. (4)
Designing, procuring, assembling, configuring, integrating,
implementing, installing, repairing, maintaining, and supporting for
others computer networking hardware and software. (5)
Designing, procuring, assembling, configuring, integrating,
implementing, installing, repairing, maintaining, and supporting for
others hardware and software for operating Internet websites,
Intranets and Extranets. (6) Designing, procuring, assembling,
configuring, integrating, implementing, installing, repairing,
maintaining, and supporting for others hardware and software for
conducting electronic commerce, and. (7) Designing, procuring,
assembling, configuring, integrating, implementing, installing,
repairing, maintaining, and supporting for others hardware and
software for encrypting data, for communicating and transmitting
data between computers and over computer networks, and for
encoding, decoding, authenticating and certifying digital
signatures. (8) General class of services comprising the following
specific services, namely, management and operation of
computer networks, computer network security systems and
electronic commerce systems for others. (9) General class of
services comprising the following specific services, namely,
training others in operating, managing, and supporting computer
networks, computer network security systems, and electronic
commerce systems, hardware and software. (10) General class of
services comprising the following specific services, namely,
monitoring, assessing, testing and evaluating computer networks,
hardware and software used to operate computer networks, and
computer network security systems, hardware and software for
others. (11) General class of services comprising the following
specific services, namely, advising others on the design,
assembly, procurement, configuration, integration,
implementation, use, operation and management of computer
networks, computer network security systems, hardware and
software, and electronic commerce systems, hardware and
software. Used in CANADA since at least as early as October
1998 on services.

SERVICES: (1) Catégorie générale de services comprenant les
services spécifiques suivants, nommément exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente, la distribution, la réparation,
le support et l’entretien de matériel informatique et de logiciels
utilisés pour la fourniture de sécurité, la gestion d’appareils de
sécurité en vue de les garder sécurisés et à jour ainsi que la
gestion les privilèges d’accès de sécurité de réseau,
l’interopérabilité, et exploitation de systèmes et de réseaux
informatiques, nommément matériel informatique de base et
logiciels, pare-feux, passerelles de réseaux privés, serveurs
d’accès à distance, infrastructures à clés publiques, cartes de
microprocesseur qui stockent de l’information sous forme
électrique, serveurs à rayons, logiciels et systèmes de cryptage,
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dispositifs de réseautage, nommément contrôleurs d’interface de
réseau, routeurs, interrupteurs, noyaux, ponts, passerelles,
multiplexeurs, pare-feux et compresseurs de données; systèmes
d’authentification, systèmes de détection d’intrusion, serveurs de
répertoire, systèmes d’autorité de certification, systèmes de
commande de contenu, systèmes de détection de virus, systèmes
de serveur de nom de domaine, systèmes de gestion de la bande
passante, systèmes à grande disponibilité et plateformes de
matériel informatique. (2) Catégorie générale de services
comprenant les services spécifiques suivants, nommément
conception, acquisition, assemblage, configuration, intégration,
mise en oeuvre, installation, réparation, entretien et support pour
des tiers de matériel informatique utilisés pour la fourniture de
sécurité, la gestion d’appareils de sécurité en vue de les garder
sécurisés et à jour ainsi que la gestion les privilèges d’accès de
sécurité de réseau; l’interopérabilité dans des plates-formes,
systèmes d’exploitation et langues de programmation et
exploitation de systèmes et de réseaux informatiques. (3)
Conception, acquisition, assemblage, configuration, intégration,
mise en oeuvre, installation, réparation, entretien et support pour
des tiers de matériel informatique et de logiciels qui protègent des
systèmes et des réseaux informatiques contre les accès des
manipulations et les utilisations non autorisés, le trafiquage et
l’utilisation. (4) Conception, acquisition, assemblage,
configuration, intégration, mise en oeuvre, installation, réparation,
entretien et support pour des tiers de matériel informatique et de
logiciels. (5) Conception, acquisition, assemblage, configuration,
intégration, mise en oeuvre, installation, réparation, entretien et
support pour des tiers de matériel informatique et de logiciels pour
l’exploitation de sites Web Internet, de réseaux internes et
d’extranets. (6) Conception, acquisition, assemblage,
configuration, intégration, mise en oeuvre, installation, réparation,
entretien et support pour des tiers de matériel informatique et de
logiciels pour effectuer du commerce électronique. (7)
Conception, acquisition, assemblage, configuration, intégration,
mise en oeuvre, installation, réparation, entretien et support pour
des tiers de matériel informatique et de logiciels pour le cryptage
de données, pour la communication et la transmission de données
entre ordinateurs et par réseaux d’ordinateurs et pour le codage,
le décodage, l’authentification et la certification de signatures
numériques. (8) Classe générale de services comprenant les
services particuliers suivants, nommément gestion et exploitation
de réseaux d’ordinateurs, de systèmes de sécurité de réseaux
informatiques et de systèmes de commerce électronique pour des
tiers. (9) Classe générale de services comprenant les services
particuliers suivants, nommément formation de tiers sur
l’exploitation, la gestion et le soutien de réseaux d’ordinateurs, sur
les systèmes de sécurité de réseaux informatiques et sur les
systèmes, le matériel informatique et les logiciels de commerce
électronique. (10) Classe générale de services comprenant les
services particuliers suivants, nommément surveillance, essais et
évaluation de réseaux d’ordinateurs, de matériel informatique et
de logiciels à utiliser pour exploiter des réseaux d’ordinateurs et
de systèmes, matériel informatique et logiciels de sécurité de
réseaux informatiques pour des tiers. (11) Classe générale de
services comprenant les services particuliers suivants,
nommément conseils donnés à des tiers sur la conception,
l’assemblage, l’acquisition, la configuration, l’intégration, la mise

en oeuvre, l’utilisation, l’exploitation et la gestion de réseaux
d’ordinateurs, de systèmes de sécurité de réseaux informatiques,
de matériel informatique, de logiciels et de systèmes, matériel
informatique et logiciels de commerce électronique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison
avec les services.

1,118,072. 2001/10/12. ENERGEN INDUSTRIES LTÉE., 2285,
boul de la Rive-Sud, Saint-Romuald, QUÉBEC, G6W2S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS),
580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2K2 
 

La requérante revendique la couleur rouge pour le mot geyser,
l’arche supérieure et l’angle supérieur ainsi que la couleur bleu
pour le mot aqua , l’arche inférieure et l’angle inférieur.

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

MARCHANDISES: Chauffe-eau électronique avec micro
processeur pour des usages résidentiels, commerciaux et
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The applicant claims the colour red for the word geyser, the upper
arche and the upper angle and the colour blue for the word aqua,
the lower arch and the lower angle.

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

WARES: Electronic hot water heater with microprocessor for
residential, commercial and industrial use. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,118,166. 2001/10/11. Fresenius Medical Care Deutschland
GmbH, Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

ALBUFLOW 
WARES: Medical instruments, namely membrane filters used to
filter proteins and other substances up to a molecular weight of
approximately 350,000 Dalton. Priority Filing Date: April 11,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 23 822 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
membrane filtrantes utilisées pour filtrer protéines et autres
substances jusqu’à une masse moléculaire d’environ 350 000
Dalton. Date de priorité de production: 11 avril 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 23 822 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,201. 2001/10/17. Jager Building Systems Inc., 220, 6223 -
2nd Street S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H1J5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LOUISE
GAGNÉ, 1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3A7 

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

WARES: Computer software for use in the building industry for
analyzing and engineering wood beams. Used in CANADA since
August 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’industrie du
bâtiment en vue de l’analyse et de la fabrication de poutres de bois
à résistance calculée. Employée au CANADA depuis août 1995
en liaison avec les marchandises.

1,118,374. 2001/10/12. Starcom Media Vest Group, Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 35 West Wacker Drive, Chicago, Illinois, 60601,
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 

HALOGEN 

SERVICES: Advertising agency services; direct marketing
advertising for others; planning and analysis of media for others,
placement of advertisements for others. Priority Filing Date:
September 20, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/317992 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; publicité de
marketing direct par des tiers; planification et analyse de média
pour des tiers et publicité pour des tiers. Date de priorité de
production: 20 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/317992 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,118,413. 2001/10/15. Crofters Food Ltd., 7 Great North Road,
Parry Sound, ONTARIO, P2A2X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Jams, jellies, pie fillings, fruit spreads, fruit juices, fruit
extracts. Used in CANADA since February 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Confitures, gelées, garnitures pour tartes,
tartinades de fruits, jus de fruits, extraits de fruits. Employée au
CANADA depuis 01 février 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,118,445. 2001/10/15. Graphic Printing Roller Ltd., 343 Rodick
Road, Unit 6, , Markham, ONTARIO, L6G1B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 
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WARES: Printing rollers. SERVICES: Manufacturing, repairing,
refurbishing and reconditioning printing rollers for others. Used in
CANADA since at least as early as 1987 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Rouleaux imprimeurs. SERVICES:
Fabrication, réparation, remise à neuf et remise en état de
rouleaux imprimeurs pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,118,454. 2001/10/15. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, SE-
105 45 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

WASCATOR - BECAUSE EVERY 
LAUNDRY IS DIFFERENT 

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

WARES: Washing machines, spin-dryers, tumble dryers,
mangles, ironing machines, formers and toppers, ironing presses,
spotting tables, drying cabinets and parts of these products; coin
and card operated washing machines, spin-dryers, tumble dryers
and ironing machines. SERVICES: Installation, maintenance,
repair services and rental of professional laundry equipment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Laveuses, essoreuses centrifuges,
sécheuses à culbutage, calandreuses, machines à repasser,
machines à former et mannequins vaporisants, presses à
repasser, planches à détacher, compartiments de séchage et
pièces connexes; laveuses, essoreuses centrifuges, sécheuses à
culbutage et machines à repasser payantes et à carte.
SERVICES: Services d’installation, de maintenance et de
réparation et location de matériel de buanderie professionnel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,118,485. 2001/10/15. RAIN MARK ADVERTISING INC., c/o
402 - 3rd Street, Wainwright, ALBERTA, T9W1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, P.O. BOX 20035, VERNON SQUARE
P.O., VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T9L4 
 

The right to the exclusive use of IMPAIRED DRIVING OFFICE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Marketing services for others to promote the
services of specialized lawyers in creating, sourcing and placing
advertisements through radio, television and newprint media. (2)
Legal services. Used in CANADA since at least as early as April
1997 on services.

Le droit à l’usage exclusif de BUREAU DE LA CONDUITE AVEC
FACULTÉS AFFAIBLIES en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de mise en marché offerts à des tiers
pour promouvoir les services de spécialistes du droit en créant,
sous-traitant et plaçant de la publicité à la radio, à la télévision et
dans les journaux. (2) Services juridiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec
les services.

1,118,494. 2001/10/16. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 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 

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

WARES: Photocopier accessory, namely, platen glass modified
by a bracket kit for use in book copying. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoire de photocopieur, nommément
glace d’exposition modifiée au moyen d’une trousse de support
utilisés pour la reproduction de livres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,118,535. 2001/10/15. ALTOWEB, INC., Suite 200, 1731
Embarcadero Road, Palo Alto, California 94303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Computer software for creating, accessing, viewing,
displaying, searching, organizing, manipulating and managing
structured data, data maps, and data hierarchies of data and
information available on local or enterprise-wide computer
databases, local and wide area networks, and a global computer
information network. SERVICES: Computer services, namely,
creating and managing indexes of and references to information,
sites, and other resources available on local and wide area
computer networks and a global computer information network;
providing system users with the ability to access, view, create,
search, manipulate, store, manage, relate, structure, and
individually customize indexes of and references to information,
sites and other resources, via local and wide area computer
networks and a global computer information network. Priority
Filing Date: April 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/244,059 in association with the
same kind of wares; April 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/244,058 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la création, l’accès, la
visualisation, l’affichage, la recherche, l’organisation, la
manipulation et la gestion de données structurées, de cartes de
données et de hiérarchies de données d’information et de
données disponibles sur des bases de données informatisées
locales ou d’entreprise, des réseaux locaux et étendus et le
réseau mondial d’information sur ordinateur. SERVICES:
Services d’informatique, nommément création et gestion d’index
et de références d’informations, de sites et d’autres ressources
disponibles au moyen de réseaux d’ordinateurs locaux et étendus
et d’un réseau mondial d’information sur ordinateur; fourniture,
aux utilisateurs de systèmes, de la capacité d’accès à du
visionnement, de la création, de la recherche, de la manipulation,

du stockage, de la gestion, de la corrélation, de la structuration et
de la personnalisation d’index et de références d’informations, de
sites et d’autres ressources au moyen de réseaux d’ordinateurs
locaux et étendus et d’un réseau mondial d’information sur
ordinateur. Date de priorité de production: 19 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/244,059 en liaison
avec le même genre de marchandises; 19 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/244,058 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,118,542. 2001/10/16. PRECIMATION AG, Erlenstrasse 35a,
2555 Brügg b. Biel, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Transmitters and receivers for use in identifying and
locating public transportation vehicles and transmitting information
relating thereto on a display to system users and transportation
officials; monitors for displaying public transportation information,
namely schedules, incident reports, transportation
recommendations and advertisements; and software for
monitoring, creating and revising public transportation schedules.
SERVICES: (1) Electronic transmission of data and information
relating to urban public transportation. (2) Scientific research;
industrial research in the field of urban public transportation
scheduling schemes; computer programming for others, in
particular for urban transportation systems. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs utilisés pour
l’identification et la localisation de véhicules de transport en
commun et la transmission d’informations connexes sur un
afficheur aux utilisateurs de systèmes et aux préposés au
transport; moniteurs pour l’affichage d’informations de transport
public, nommément horaires, comptes rendus d’incidents,
recommandations connexes au transport et publicités; et logiciels
pour la surveillance, la création et la révision d’horaires de
transport en commun. SERVICES: (1) Transmission électronique
de données et d’informations ayant trait au transport en commun
urbain. (2) Recherche scientifique; recherche industrielle dans le
domaine de l’ordonnancement de plans de transport en commun
urbain; programmation informatique pour des tiers, en particulier
pour les systèmes de transport urbain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,118,547. 2001/10/16. Joseph Wilk, 450 Matheson Blvd. East,
Unit 43-44, Mississauga, ONTARIO, L4Z1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SUPREME, PIEROGIES, INC and the representation of a pierogy
apart from the trade-mark.

WARES: Pierogies, pasta namely tortellini. Used in CANADA
since at least as early as April 1991 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
SUPREME, PIEROGIES, INC et de la représentation d’un pirogui
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Pieroguis, pâtes alimentaires, nommément
tortellinis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1991 en liaison avec les marchandises.

1,118,643. 2001/10/17. Duke Energy Corporation, 422 South
Church Street, Charlotte, North Carolina 28242, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

WARES: (1) Full line of computer software for networking,
electronic mail, information data services, bulletin boards, data
acquisition and transmission, and accessing application programs
in the fields of energy, natural gas, electricity, oil, natural gas
liquids, refined products, petrochemicals, liquefied natural gas,
cash management, and commodities and future trading. (2)
Computer programs for gas nomination, purchase, sale and
transportation management for use in the fields of energy, natural
gas and electricity. (3) Computer software for managing security

and multiple connect processes for use in the fields of energy,
natural gas and electricity. (4) Personal, residential, and
commercial security systems comprised of motion detectors,
window and door detectors, glass breakage detectors, fire and
smoke detectors connected to a central monitoring and
processing unit. (5) Computer program manuals for computer
programs used for networking, electronic mail, information data
services, bulletin boards, data acquisition and transmission, and
accessing application programs in the fields of energy, natural
gas, electricity, oil, natural gas liquids, refined products,
petrochemicals, liquefied natural gas, cash management, and
commodities and futures trading. (6) Computer programs for
manuals for gas nomination, purchase, sale and transportation
management for use in the fields of energy, natural gas and
electricity. (7) Computer program manuals for managing security
and multiple connect processes for use in the fields of energy,
natural gas and electricity. SERVICES: (1) Business management
assistance in the fields of energy, natural gas, electricity, utilities,
oil, natural gas liquids, and asset management. (2) Business
information services in the fields of energy, natural gas, electricity
, utilities, oil, natural gas liquids, and asset management,
consultation and research in the fields of energy, natural gas,
electricity, utilities, oil, natural gas liquids, and asset management.
(3) Construction, maintenance and repair services in the field of
utilities. (4) Public utility services, namely, transportation,
gathering storage, processing and distribution of natural gas,
natural gas liquids and liquefied petroleum products. (5)
Generation, distribution, and transmission of electricity. (6)
Residential and commercial energy management services. (7)
Providing utility information in the fields of energy, natural gas and
electricity by means of computer networks. (8) Processing natural
gas, natural gas liquids, and liquefied petroleum products. (9)
Generation of electricity. (10) Computer services, namely,
providing computer databases in the fields of energy, natural gas,
electricity, oil, natural gas liquids, refined products,
petrochemicals, liquefied natural gas, cash management, and
commodities and futures trading. (11) Personal, residential and
commercial security system monitoring. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ligne complète de logiciels pour
réseautage, courrier électronique, services de données
d’information, babillards, acquisition de données et transmission,
et accès à des programmes d’application dans les domaine de
l’énergie, gaz naturel, électricité, huile, liquides de gaz naturel,
produits raffinés, produits pétrochimiques, gaz naturel liquéfié,
gestion de l’encaisse, et biens et commerce futur. (2) Programmes
informatiques pour la désignation des gaz, l’achat, la vente et la
gestion du transport pour utilisation dans les domaines de
l’énergie, du gaz naturel et de l’électricité. (3) Logiciels de gestion
de la sécurité et procédés de connexion multiple pour utilisation
dans le domaine de l’énergie, du gaz naturel et de l’électricité. (4)
Systèmes de sécurité commerciaux, résidentiels et personnels
comprenant détecteurs de mouvement, détecteurs de portes et
fenêtres, détecteurs de bris de vitres, détecteurs d’incendie et de
fumée raccordés à une installation centrale de surveillance et de
traitement. (5) Manuels de programmes informatiques pour
programmes informatiques utilisés pour réseautage, courrier
électronique, services de données d’information, babillards,
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acquisition et transmission de données, et accès à des
programmes d’application dans les domaine de l’énergie, gaz
naturel, électricité, huile, liquides de gaz naturel, produits raffinés,
produits pétrochimiques, gaz naturel liquéfié, gestion de
l’encaisse, et biens et commerce futur. (6) Programmes
informatiques pour manuels de désignation de gaz nomination,
achat, vente et gestion du transport pour utilisation dans le
domaine de l’énergie, du gaz naturel et de l’électricité. (7) Manuels
de programmes informatiques pour la gestion de la sécurité et
procédés à connexion multiple pour utilisation dans les domaines
de l’énergie, du gaz naturel et de l’électricité. SERVICES: (1)
Assistance à la gestion des affaires dans les domaine de l’énergie,
du gaz naturel, de l’électricité, des services publics, de l’huile, des
liquides de gaz naturel, et gestion de l’actif. (2) Services de
renseignements commerciaux dans le domaine de l’énergie, du
gaz naturel, de l’électricité, des services publics, du pétrole, des
liquides de gaz naturel et de la gestion de l’actif, consultation et
recherche dans le domaine de l’énergie, du gaz naturel, de
l’électricité, des services publics, du pétrole, des liquides de gaz
naturel et de la gestion de l’actif. (3) Services de construction, de
maintenance et de réparation dans le domaine des services
publics. (4) Services publics, nommément transport, collecte,
entreposage, traitement et distribution de gaz naturel, de gaz
naturel liquifié et de produits pétroliers liquéfiés. (5) Production,
distribution et transmission d’électricité. (6) Services de gestion
d’énergie résidentielle et commerciale. (7) Fourniture
d’information sur les services publics dans le domaine de
l’énergie, du gaz naturel et de l’électricité au moyen de réseaux
d’ordinateurs. (8) Traitement de gaz naturel, de gaz naturel liquifié
et de produits pétroliers liquéfiés. (9) Production d’électricité. (10)
Services d’informatique, nommément fourniture de bases de
données informatisées dans le domaine de l’énergie, du gaz
naturel, de l’électricité, du pétrole, des liquides de gaz naturel, des
raffinés, des produits pétrochimiques, du gaz naturel liquéfié, de
la gestion de l’encaisse et du commerce des biens et des contrats
à terme normalisé. (11) Surveillance de systèmes de sécurité
personnels, résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,118,657. 2001/10/17. HORIZON FURNITURE
DISTRIBUTORS INC., 5 Washburn Drive, Kitchener, ONTARIO,
N2G3W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAQUETTE TRAVERS DEUTSCHMANN KELLY,
150 DUKE STREET WEST, KITCHENER, ONTARIO, N2H3X1 
 

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

WARES: An innovative chair ergonomically designed to allow the
freedom of movement through the thoracic area of the spine
without giving up the comfort and support your body needs. Used
in CANADA since at least as early as June 11, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Chaise ergonomique d’un nouveau genre
conçue pour assurer la liberté de mouvement dans la région
thoracique de la colonne vertébrale sans sacrifier le confort et en
prenant en compte les exigences du corps. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,118,659. 2001/10/17. STAN-CANADA INC., 249 Evans
Avenue, Toronto, ONTARIO, M8Z5V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Ball bearings, combined radial and thrust bearings,
pillow block bearings, roller bearings, roller bearings of cage type,
cylindrical roller bearings, roller needle bearings; press brakes;
centerless external grinders, cylindrical grinders, internal and
external grinders, rotary grinders, spline gridners, surface
grinders, thread grinders, tool and cutter grinders; tool room
grinders; universal grinders, vertical spindle grinders; automatic
lathes, axle lathes, engine lathes; multiple lathes, namely, spindle
automatic and bar lathes; multi lathes, namely, spindle automatic
and chucking lathes; mutli lathes, namely, tool and automatic
copying lathes; roll turning lathes, screw cutting lathes; single
spindle automatic, bar lathes; tool room lathes, turret lathes,
vertical boring and turning lathes, wood turning lathes; abrasive
machinery for metal cutting; automatic multiple spindle bar
machinery; bending machinery; boring, car wheel machinery; jig
boring machinery, metal boring machinery; chucking machinery;
cutting machinery, cold saw cutting machinery; cutting off
machinery; die making machinery; die sinking machinery; drilling
machinery; drilling and multiple countersinking machinery; drilling,
boring and milling combined machinery; deep hole drilling
machinery; radial drilling machinery; drilling, tapping and milling
transfer machinery; facing machinery; metal forming machinery;
gear hobbing machinery; tooth chamfering gear machinery;
grinding machinery; guillotine machinery; gear hobbing
machinery; iron working machinery; jig grinder machinery; metal
cutting machinery; metal sawing machinery; die sinking and profile
milling machinery; milling horizontal machinery; keyway milling
machinery; planer type milling machinery; ram head milling
machinery; rotary milling machinery; tracer control milling
machinery; universal milling machinery vertical milling machinery;
planers’, metal working machinery; plate metal working
machinery; press braking and shearing machinery; combination
punching and shearing machinery; sheet metal working
machinery; slotters machinery; tool sharpening machinery; metal
turret turning machinery; wood turning machinery; shock and
vibration absorption mountings; homing and wiring adjustable bed
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presses; bench and power presses; cold hobbing presses; crank
presses; combined cutting, drawing, stamping presses; drill
presses; forging presses; gap presses; hot stamping presses;
hydraulic presses; inclinable presses; coining and embossing
knuckle joint presses; mechanical presses; multi-daylight hot plate
presses; multi-stage presses; notching presses; single and double
crank overhanging presses; platen presses; pneumatic presses;
sheet metal working power presses; profile and solid coining
presses; punching presses; underdrive punching presses; wide
bed punching presses; screw presses; single and double crank
straight side presses; straightening presses; straightening,
flattening and calibrating presses; trimming and forging presses;
metal pressings; roll grinding; machine forming rolls, band, metal
cutting saws; band, metal (machines) saws; circular (machines)
saws; circular, milling (blades) saws; contour (machines) saws;
cut-off (machines) saws; friction (machines) saws; hack
(machines) saws; metal shapers; combination shears; cutting
shears; guillotine shears, hand and power shears; hydraulic
shears; squaring, power and foot shears; throatless shears;
stamping equipment for punching; lathes, horizontal boring mills,
vertical boring mills, jig borers, milling machines, planers, presses,
ironworkers, gear hobbers, gear grinders, gear cutters, drilling
machines, slotters, grinding machines, machining centres,
manufacturing cells and systems, part changers, pallet changers,
tool changers, and combinations thereof. SERVICES: Installing,
repairing and custom designing of machinery. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 1983 on wares and on services.

MARCHANDISES: Roulements à billes, paliers radiaux et de
butée combinés, paliers ordinaires, roulements à rouleaux,
roulements à rouleaux avec cage, roulements à rouleaux
cylindriques, roulements à aiguilles; presses à cintrer; rectifieuses
extérieures sans centres, rectifieuses cylindriques, rectifieuses
intérieures et extérieures, rectifieuses rotatives, rectifieuses à
cannelures, rectifieuses planes, machines à rectifier les filets,
appointeuses; rectifieuses d’atelier d’outillage; rectifieuses
universelles, rectifieuses planes à meule de face; tours
automatiques, tours d’essieux, tours à vis-mère; tours multiples,
nommément tours à barre et à broche automatiques; multi-tours,
nommément tours à mandrin et à broche automatiques; multi-
tours, nommément tours à copier automatiques et à outils; tours à
cylindres de laminoirs, tours à fileter; tours à barres monobroches
automatiques; tours d’outillage, tours revolvers, tours verticaux,
tours à bois; machines abrasives pour couper le métal; machines
à barres multibroches automatiques; machines à cintrer;
machines à aléser les roues d’automobiles; machines à pointer,
aléseuses; machines à mandriner; machines pour couper le
métal; scies à froid à tronçonner; machines à trançonner;
machines à fabriquer des matrices; machines à usiner des
matrices; machines à percer; machines à percer et machines à
fraisurer multiples; machines à percer, à aléser et à fraiser
combinées; machines à percer des trous profonds; machines à
percer radiales; machines-transfert à percer, à tarauder et à
fraiser; machines à dresser; machines pour le formage des
métaux; machines à fraiser les engrenages; machines à fraiser les
entrées des dents d’engrenages; machines à meuler; machines à
guillotine; machines pour le travail du fer, rectifieuses planétaires;
machines pour l’usinage des métaux; machines pour scier les
métaux; machines à usiner des matrices et machines de profilage

à la fraise; machines à fraiser horizontales; machines à fraiser les
rainures de clavettes; fraiseuses-raboteuses; machines à fraiser à
porte-outils; fraiseuses circulaires; machines à fraiser à
commande de copiage; fraiseuses universelles; fraiseuses
verticales; raboteuses, machines pour le travail des métaux;
machines pour le travail du métal en plaques; machines à cintrer
et à cisailler; machines à poinçonner et à cisailler combinées;
machines pour le travail de la tôle; machines à mortaiser;
machines pour affûter les outils; tours revolvers à métal; tours à
bois; supports amortisseurs de chocs et de vibrations; presses
cylindriques réglables à bigorne et à câblage; presses d’établi et
mécaniques; presses à fonçage à froid; presses à vilebrequin;
presses combinées à découper, à étirer, à estamper; perceuses à
colonne; presses à forger; presses à cadre en C; presses à
estamper à chaud; presses hydrauliques; presses inclinables;
presses à frapper et à empreindre à genouillère; presses
mécaniques; presses à chaud à plateaux multiples; presses
multiétages; presses à encocher; presses à cadre en C à un
vilebrequin et à double vilebrequin; presses à platine; presses
pneumatiques; presses mécaniques pour le travail de la tôle;
presses à frapper les profils et les pièces massives; presses à
découper; presses à découper inversées; presses à découper à
grande table; presses à vis; presses à montants à un vilebrequin
et à double vilebrequin; presses à dresser; presses à dresser, à
aplatir et à calibrer; presses à ébarber et à forger; produits moulés
en métal; machines à rectifier les cylindres de laminoirs; machines
pour former des rouleaux; scies à ruban pour métaux; scies à
ruban pour métaux (machines); scies circulaires (machines); scies
circulaires de fraisage (lames); scies à gabarit (machines); scies à
tronçonner (machines); meules à tronçonnner (machines); scies à
mouvements alternatifs (machines); machines à façonner le
métal; cisailles composées; cisailles à couper; cisailles-guillotines,
cisailles à main et mécaniques; cisailles hydrauliques; cisailles à
ébouter mécaniques et à pédale; cisailles sans col-de-cygne;
équipement pour poinçonnage; tours, aléseuses-fraiseuses
horizontales, aléseuses-fraiseuses verticales, machines à pointer,
fraiseuses, raboteuses, presses, machines de travail du fer,
machines à tailler par fraise-mère, machines à rectifier les
dentures d’engrenages, fraises à tailler les engrenages,
perceuses, mortaiseuses, machines de meulage, centres
d’usinage; cellules et systèmes de fabrication; changeurs de
pièces, changeurs de palettes, changeurs d’outils, et
combinaisons de ces machines. SERVICES: Installation,
réparation et conception sur mesure de machines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1983 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,118,674. 2001/10/18. IEG, Inc. (an Illinois Corporation), 640
North LaSalle Street, Suite 600, Chicago, Illinois, 60610, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 

SPONSORDEX 
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WARES: Listing of names and addresses of potential sponsors of
special events, sold as a package containing ASCII format
computer files and printed address labels. Priority Filing Date:
May 24, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76262557 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 17, 2002 under No. 2,620,639 on wares.

MARCHANDISES: Établissement de listes de noms et
d’adresses de commanditaires éventuels d’événements spéciaux,
vendus comme un tout contenant des fichiers informatiques en
format ASCII et des étiquettes d’adresses imprimées. Date de
priorité de production: 24 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76262557 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No.
2,620,639 en liaison avec les marchandises.

1,118,742. 2001/10/17. PARAMOUNT PICTURES
CORPORATION, 5555 Melrose Avenue, Los Angeles, California
90038-3197, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: T-shirts, sweatshirts, hats, jackets. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely, a television series in the nature
of a news program. (2) Computer services, namely, providing on-
line information in the nature of news by means of a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
September 13, 1982 on services (1); February 06, 1996 on
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 27, 1982 under No. 1,203,124 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on July 22, 1997 under No. 2,081,161 on
services (2). 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: Tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux,
blousons. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément une série d’émissions télévisées sous forme d’une
émission d’informations. (2) Services d’informatique, nommément
fourniture d’informations en ligne sous forme de nouvelles au
moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 1982 en liaison
avec les services (1); 06 février 1996 en liaison avec les services

(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 27 juillet 1982 sous le No. 1,203,124 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juillet 1997 sous le No.
2,081,161 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,759. 2001/10/17. Batook Chewing Gum Ind., Ltd., P.O. Box
25, Al-Khobar 31952, SAUDI ARABIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Chewing gum. Priority Filing Date: April 17, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
242,253 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Date de priorité de
production: 17 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/242,253 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,993. 2001/10/22. 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 

BAYERONE 
SERVICES: Advertising services for others relating to the plastics
industry, rubber industry, dyestuff and colorants industry,
polyurethanes industry and chemical industry; business
management, namely, management of commercial transactions;
office services, namely, order acceptance, order tracking, tracking
of goods, invoicing, order confirmation, supply contract service; e-
commerce services, namely, order fulfillment and confirmation
services, invoicing, integrated tracking in management and
commercial transactions on a global computer network, supply
contract services; presentation of goods and services via
electronic markets on the Internet, namely, operating of on-line
market places for sellers of goods and/or services; provision of an
e-commerce platform on the Internet, namely, computerized on-
line retail services in the field of chemical products for the use in
the plastics industry, rubber industry, dyestuff and colorants
industry, polyurethanes industry and chemical industry; transfer of 
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information, texts, drawings and illustrations, namely, electronic,
electric and digital transmission of voice, data, images, signals
and messages; provision of access to texts, graphics and other
auiovisional representations in electronic media on the Internet,
namely, providing an on-line data base in the field of plastics
industry, rubber industry, dyestuff and colorants industry,
polyurethanes industry and chemical industry. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité offerts à des tiers et ayant trait
aux industries suivantes : matières plastiques, caoutchouc,
colorants, polyuréthanes et produits chimiques; gestion des
affaires, nommément gestion de transactions commerciales;
services de bureau, nommément acceptation des commandes,
suivi des commandes, suivi des marchandises, facturation,
confirmation des commandes, services de contrat concernant des
fournitures; services de commerce électronique, nommément
services de passation et de confirmation des commandes,
facturation, suivi intégré de la gestion et des transactions
commerciales sur un réseau informatique mondial, services de
contrat concernant des fournitures; présentation de biens et
services via les marchés électroniques sur Internet, nommément
exploitation en ligne de marchés pour vendeurs de marchandises
et/ou fournisseurs de services; offre d’une plate-forme de
commerce électronique sur Internet, nommément services de
vente au détail électronique en ligne dans le domaine des produits
chimiques destinés aux industries suivantes : matières plastiques,
caoutchouc, colorants, polyuréthanes et produits chimiques;
transfert d’informations, de textes, de dessins et d’illustrations,
nommément transfert électronique, électrique et numérique de la
voix, de données, d’images, de signaux et de messages; offre
d’un accès à des textes, à des graphiques et à d’autres
présentations audiovisuelles par médias électroniques sur
Internet, nommément fourniture d’une base de données en ligne
dans le domaine des industries suivantes : matières plastiques,
caoutchouc, colorants, polyuréthanes et produits chimiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,119,083. 2001/10/23. AMARINDER S. LALL, c/o 418, 715 - 5
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GERMAN FONG
ALBUS, 418 NORCEN TOWER, 715 - 5 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P2X6 

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

SERVICES: Dental clinical services, namely general dental
services, periodontics, restorative dentistry, prosthodontic,
prosthetic, oral surgery, diagnostic dentistry including x-rays,
orthodontics, oral pathology, dental treatment planning, cosmetic
surgery, dental consultation and operation of a dental practice
providing preventative dental care to the public. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Service de clinique dentaire, nommément services
dentaires généraux, périodontie, dentisterie de restauration,
services de prothèses dentaires, service prosthétique, chirurgie
buccale, dentisterie de diagnostic avec utilisation des rayons x,
orthodontie, traitement des pathologies buccales, planification des
traitements dentaires, chirurgie esthétique, consultation en
matière dentaire et exploitation d’un cabinet dentaire offrant des
soins dentaires préventifs au public. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,119,278. 2001/10/23. 24 HOUR FITNESS USA, INC., a
California corporation, 5020 Franklin Drive, Pleasanton,
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

WARES: Nutrition and exercise log books and magazines
featuring health and exercise related topics; backpacks and gym
bags; clothing, namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts, bra tops,
leotards, tights, exercise pants, exercise shorts, bicycle shorts,
leggings, jackets, socks, headwear and gloves. SERVICES: (1)
Health club services; instruction in the field of health and physical
fitness. (2) Retail outlet services featuring fitness related clothing,
sportswear, and accessories; providing information in the field of
health and fitness via a global computer network. (3) Retail outlet
services featuring fitness related clothing, sportswear, and
accessories; health club services; instruction in the field of health
and physical fitness. Priority Filing Date: April 23, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/245751 in
association with the same kind of services (1); April 23, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
245850 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (2), (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (1),
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 19, 2002 under No. 2,549,894 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under No. 2,633,150
on wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (3).

Le droit à l’usage exclusif du mot FITNESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Registres de nutrition et d’exercice et
magazines portant sur des sujets liés à la santé et à l’exercice;
sacs à dos et sacs de sport; vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, hauts soutiens-gorge, léotards,
collants, pantalons d’exercice, shorts d’exercice, shorts de vélo,
caleçons, vestes, chaussettes, couvre-chefs et gants.
SERVICES: (1) Services de club de santé; formation dans le
domaine de la santé et de la condition physique. (2) Services de
point de vente au détail de vêtements, vêtements de sport
etaccessoires en rapport avec la condition physique; information
dans le domaine de la santé et de la condition physique au moyen
d’un réseau informatique mondial. (3) Services de point de vente
au détail de vêtements, vêtements de sport et accessoires en
rapport avec la condition physique; services de club de santé;
instruction dans le domaine de la santé et de la condition
physique. Date de priorité de production: 23 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/245751 en liaison
avec le même genre de services (1); 23 avril 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/245850 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
mars 2002 sous le No. 2,549,894 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No.
2,633,150 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 (3).

1,119,336. 2001/10/29. Kwabena Agyekum, 229 Delaney Dr.,
Ajax, ONTARIO, L1T3K6 

ABEN WO AHA 
The applicant has provided the following english translation:
ABEN WO AHA means DELCIOUS QUICK COOKING

WARES: RICE. SERVICES: WHOLESALE OF RICE. Used in
CANADA since May 24, 2001 on wares and on services.

La traduction anglaise de ABEN WO fournit par le requérant est
DELICIOUS QUICK COOKING.

MARCHANDISES: RICE. SERVICES: Vente en gros de riz.
Employée au CANADA depuis 24 mai 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,119,455. 2001/10/25. 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 

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

WARES: Roast beef. SERVICES: Operating supermarkets and
grocery stores. Used in CANADA since at least as early as
September 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Rôti de boeuf. SERVICES: Exploitation de
supermarchés et d’épiceries. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,119,515. 2001/10/25. 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 

G670 RV 
The right to the exclusive use of RV is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 04, 2001 under No. 2,485,330 on wares.

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

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001
sous le No. 2,485,330 en liaison avec les marchandises.

1,119,572. 2001/10/26. MASI AGRICOLA S.p.A., Via
Valpolicella, Frazione Gargagnago, 37010 Sant’Ambrogio di
Valpolicella (VR), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MODELLO DELLE VENEZIE 
As provided by applicant, MODELLO DELLE VENEZIE translates
from Italian to "model of Venice".

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
March 1999 on wares.

La traduction anglaise de MODELLO DELLE VENEZIE fournie
par le requérant est "model of venice".

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,119,631. 2001/10/29. RONSONS SHOE STORES LTD., 12495
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7A4X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK),
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA, V6X3G5 

RONSPORTS 
WARES: Footwear, namely: shoes, sandals, slippers and boots.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, pantoufles et bottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,632. 2001/10/29. RONSONS SHOE STORES LTD., 12495
Horseshoe Way, , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7A4X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK),
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA, V6X3G5 

RONTHOTICS 
WARES: Footwear, namely: shoes, sandals, slippers and boots.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, pantoufles et bottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,681. 2001/10/31. HIBON INC., 12055, Côte-de-Liesse,
Bureau 1400, Dorval, QUÉBEC, H9P1B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

MARCHANDISES: Surpresseur industriel installé sur des
camions effectuant le transport de matières en poudre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Industrial compressor installed on trucks transporting
powdered material. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on wares.

1,119,727. 2001/10/26. UNIPRIX INC., 5000, boulevard
Métropolitain Est, Saint-Léonard, QUÉBEC, H1S3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

OPTION + AQUA 3 
MARCHANDISES: Rasoirs non électriques et lames de rasoirs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-electric razors and razor blades. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,119,735. 2001/10/26. Igus Spritzgußteile für die Industrie
GmbH, Spicher Str. 1a, 51147 Köln, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

E-Chain Systems 
The right to the exclusive use of the word SYSTEMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Articulated chains and tubes of metal for the reception
and guidance of hoses, electrical wiring and light wiring;
separators of metal for the partitioning of the interior space of such
chains and tubes; bow-type cross bars of metal for the extension
of the interior space of such chains and tubes; open and closed
guiding troughs of metal for such chains and tubes; strain relief
clamps, comb-like bars with joints for cables, tooth and cutting
clamps of metal, terminal fittings of metal for protection hoses for
electrical wiring, in particular distributors, hexagonal counter nuts;
sealing caps, system holders, safety stirrups, clamps, end caps,
structures of metal for supporting guiding troughs; fixtures of metal
for the movable end of articulated chains and tubes as well as
parts of such fixtures; electricity cables and conduits, material for
electricity conduits, joints for electricity cables and conduits;
mounting straps and clamps of metal for electricity cables and
conduits; cable shoes; mounting straps and clamps of plastic for
electricity cables and conduits; glass fibre lighting circuits; junction
and connection pieces for electricity conduits and lighting circuits,
converters between lighting circuits and electricity conduits, light
wiring; insulating material between light wiring and electrical
wiring; protecting hoses for electrical wiring not in metal;
articulated chains and tubes of plastic for the reception and
guidance of hoses, electrical wiring and light wiring; separators of
plastic for the partitioning of the interior space of such chains and
tubes; open and closed guiding troughs of plastic for such chains
and tubes; strain relief clamps, comb-like bars with joints for
cables, tooth and cutting clamps of plastic, terminal fittings of
plastic for protection hoses for electrical wiring, in particular
holders for mounting, clamps, tube stirrups, safety stirrups,
sealing caps, gaskets, sealing rings, locking screws, hexagonal
counter nuts, end caps, system holders; structures of plastic for
supporting guiding troughs; fixtures of plastic for the movable end
of articulated chains and tubes as well as parts of such fixtures.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 28 320.2/06 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SYSTEMS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Chaînes et tubes articulés en métal pour la
réception et l’orientation de tuyaux, de câblage électrique et de
circuits d’éclairage; séparateurs en métal de compartimentage
intérieur de ces chaînes et tubes; tiges métalliques cintrées pour
l’extension de l’espace intérieur de ces chaînes et tubes;
gouttières de guidage ouvertes ou fermées en métal pour de ces 

chaînes et tubes; colliers de serrage, barres en peigne avec
attaches autoblocantes, brides de serrage à dents ou pour couper
en métal; bornes de raccordement pour graines protectrices de
câblage électrique, en particulier distributeurs, contre-écrous
hexagonaux; bouchons de fermeture, supports de système,
étriers de sécurité, brides de serrage, embouts, structures
métalliques de support des gouttières de guidage; dispositifs de
serrage en métal pour les extrémités ajustables de chaînes et
tubes articulés et pièces pour ces dispositifs; câbles et conduits
électriques, matériau pour conduits électriques, connecteurs pour
câbles et conduits électriques; traverses et pinces de fixation en
métal pour câbles et conduits électriques; cosses de câbles;
attaches et pinces de fixation en plastique pour câbles et conduits
électriques; circuits d’éclairage en fibre de verre; pièces
d’adaptation et de connexion pour conduits électriques et circuits
d’éclairage, convertisseurs entre les circuits d’éclairage et les
conduits électriques, circuits d’éclairage; matériau isolant pour
câbles et circuits électriques; gaines protectrices non métalliques
pour câblage électrique; chaînes et tubes articulés en plastique
pour la réception et l’orientation des gaines, du câblage électrique
et des circuits d’éclairage; séparateurs en plastique de
compartimentage intérieur de ces chaînes et tubes; gouttières de
guidage ouvertes ou fermées en plastique pour ces chaînes et
tubes; colliers de serrage; brides de serrage à dents, barres en
peigne en plastique, bornes de raccordement en plastique pour
gaines protectrices de câblage électrique, en particulier supports
pour montures, brides de serrage, étriers en tube, étriers de
sécurité, bouchons de fermeture, joints d’étanchéité, bagues
d’étanchéité, vis de blocage, contre-écrous hexagonaux,
embouts, supports de système; structures en plastique pour
supporter des gouttières de guidage; bornes de raccordement en
plastique pour les extrémités ajustables de chaînes et tubes
articulés et pièces de ces bornes. Date de priorité de production:
04 mai 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 28 320.2/06
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,743. 2001/10/26. Weyerhaeuser Company, 33663
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington 98003,
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 

WATERSHED 

WARES: Structural wood products and other wood products
having a coating thereon, namely, structural beams, headers,
columns and joists, and decking, scaffolding and planking.
Priority Filing Date: April 30, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/249,176 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits structuraux de bois et autres produits
de bois comportant un revêtement, nommément poutres
porteuses, rives, colonnes et solives ainsi que platelage,
échafaudages et planchéiage. Date de priorité de production: 30
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
249,176 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,748. 2001/10/29. DOREL JUVENILE GROUP, INC., a
Massachusetts Corporation, 45 Dan Road, Canton Commerce
Center, Canton, MA 02021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Juvenile bike trailers. Priority Filing Date: May 10, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
255,092 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques à bicyclettes pour jeunes. Date
de priorité de production: 10 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/255,092 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,119,782. 2001/10/29. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS
LIMITED, a United Kingdom company, 6 Kensington Church
Street, London W8 4EP, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

WARES: Skin soap, shaving soap, shaving cream, bath gel, bath
pearls, bath oil, non-medicated bath salts, hair shampoo, hair
conditioner, hand lotion, body lotion, massage oil, skin
moisturizing cream, skin moisturizing lotion, talcum powder,
personal deodorant, cologne, toilet water, aftershave lotion,
scented pre-moistened cosmetic towelettes, incense, scented
sachets, potpourri, scented essential oils for application to
potpourri, scented essential oils sold as a component of room
spray, scented candles, paper drawer liners. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savon pour la peau, savon à barbe, crème à
raser, gel pour le bain, perles pour le bain, huile pour le bain, sels
de bain non médicamentés, shampoing, revitalisant capillaire,
lotion pour les mains, lotion pour le corps, huile de massage,
crème hydratante pour la peau, lotion hydratante pour la peau,
poudre de talc, désodorisant personnel, eau de Cologne, eau de
toilette, lotion après-rasage, serviettes humides parfumées,
encens, sachets parfumés, pot-pourri, huiles essentielles
parfumées pour pot-pourri, huiles essentielles parfumées
vendues comme éléments de vaporisateur d’ambiance,
chandelles parfumées, papiers de revêtement de tiroirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,791. 2001/10/29. TRICOT EXCLUSIVE INC. a body
corporate and politic, duly incorporated according to law, 1010 de
la Gauchetière Street West, Suite 900, , Montréal, QUEBEC,
H3B2P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IRVING SHAPIRO, (PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 
 

WARES: Men’s, women’s, and children’s clothing, namely, pants,
trousers, shorts, bermuda shorts, shirts, sweatshirts, T-shirts,
track suits, jump suits, overalls, cardigans, sweaters, jackets,
blazers, suits, vests, scarves, toques and swimsuits; ladies’ and
children’s knitted clothing, namely, skirts, dresses, blouses, pant
suits, halters, tank tops, shorts and housecoats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, shorts, bermudas, chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, survêtements, combinaisons-
pantalons, salopettes, cardigans, chandails, vestons, blazers,
costumes, gilets, foulards, tuques et maillots de bain; vêtements
en tricot pour femmes et enfants, nommément jupes, robes,
chemisiers, costumes pantalons, bain-de-soleil, débardeurs,
shorts et robes d’intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,905. 2001/10/30. HMR FOODS PARTNERSHIP by its
general partner HMR FOODS GP INC., 150 Water Street South,
Cambridge, ONTARIO, N1R3E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

WARES: Prepared entrees featuring meat, poultry, fish, cheese or
seafood and pasta; lasagna, cannelloni, tortellini, ravioli, fettuccini,
penne, veal parmigiana, roast potatoes, scallop potatoes, mashed
potatoes, grilled vegetables, rice with vegetables. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés contenant viande, volaille,
poisson, fromage ou fruits de mer et pâtes alimentaires; lasagne,
cannelloni, tortellinis, ravioli, fettuccini, penne, veau parmesan,
pommes de terre rôties, pommes de terre à la normande, pommes
de terre en purée, légumes grillés, riz avec légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2531

April 30, 2003 217 30 avril 2003

1,119,943. 2001/10/30. A Shade Above Inc., #6 Cochrane Crest,
Cochrane, ALBERTA, T4C1Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEMP & COMPANY, 300,
1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

A SHADE ABOVE 
WARES: Men’s and women’s golf shirts and t-shirts. SERVICES:
Distribution and installation of residential, commercial and auto
window film, installation of window coverings namely, drapes and
blinds, general construction services namely, structural concrete,
framing, drywall, finishing, cabinetry, interior and exterior painting
and staining, installation of floor coverings namely, carpet,
linoleum ceramic tile and hardwood, residential and commercial
window installation, garage, shed, fence, deck and playhouse
construction, landscaping and aluminum, vinyl and wood siding.
Used in CANADA since March 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Polos de golf et tee-shirts pour hommes et
femmes. SERVICES: Distribution et installation de pellicules pour
fenêtres de bâtiments résidentiels et commerciaux et pour glaces
et pare-brise d’automobiles, installation de garnitures de fenêtre,
nommément tentures et stores, services de construction générale,
nommément béton de structure, ossatures, cloisons sèches,
finition, ébénisterie, peinture et teinture intérieures et extérieures,
installation de revêtements de sol, nommément moquette,
carreaux de linoleum et bois franc, installation de fenêtres de
bâtiments résidentiels et commerciaux, construction de garages,
abris, clôtures, terrasses et maisonnettes, aménagement
paysager et revêtements extérieurs en aluminium, en vinyle et en
bois. Employée au CANADA depuis mars 1995 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,119,954. 2001/11/02. C. G. EMERY INTERNATIONAL
LIMITED, 165 IDEMA ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L3R1A9 

YOUVELLA 
WARES: FISHING HOOKS, FISHING LURES, FISHING RODS,
FISHING REELS, FISHING LINE, FISHING SWIVELS, FISHING
JACKETS, FISHING VESTS, FISHING PANTS. Used in
CANADA since May 15, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Hameçons, leurres, cannes à pêche,
moulinets, ligne de pêche, émerillons, vestes de pêche, gilets de
pêche, pantalons de pêche. Employée au CANADA depuis 15
mai 1998 en liaison avec les marchandises.

1,120,168. 2001/11/01. Decocer, S.A., Carretera Onda-Villarreal,
Km. 3,500, 12200 ONDA (Castellón), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES: Floor tiles, wall tiles, ceramic paving tiles and ceramic
coverings namely floor and wall tiles made out of enamel baked
clay. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
December 18, 2000 under No. 2.365,513 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol, carreaux de mur, petites
dalles en céramique et revêtements en céramique, nommément
carreaux de sol et de mur faits de terre cuite émaillée. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 18 décembre 2000 sous le No. 2.365,513
en liaison avec les marchandises.

1,120,215. 2001/11/05. Inroads Mountain Sports Ltd., RR 2, Site
250, Box 4, Stony Plain, ALBERTA, T7Z1X2 

INROADS MOUNTAIN SPORTS 
The right to the exclusive use of the words MOUNTAIN SPORTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Training and educational materials, namely course
notes and workbooks used in the instruction of mountain climbing,
cave and canyon exploration, outdoor survival skills, ecological
and environmental awareness, personal, professional and team
development, and mountain guiding and rescuing. SERVICES:
Educational services namely, the training of others in rock and
mountain climbing, cave and canyon exploration, outdoor survival
skills, ecological and environmental awareness; orienteering and
mapping, first aid, forestry skills, plant and animal identification,
and the conducting of workshops and seminars for personal,
professional and team development and mountain guiding and
rescuing; adventure tourism services namely, the guiding of
others in rock and mountain climbing, cave and canyon
exploration, hiking, four-wheel driving, horseback riding, canoeing
and kayaking, nature photography. Used in CANADA since 1989
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel éducatif et de formation, nommément
notes de cours et cahiers utilisés pour l’enseignement de
l’alpinisme, de l’exploration de cavernes et de canyons, de
compétences de survie en plein air, pour la sensibilisation
écologique et environnementale, pour le développement
personnel, professionnel et d’équipe ainsi que pour le guidage et 
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le sauvetage alpins. SERVICES: Services éducatifs, nommément
formation de tiers en escalade de rocher et en alpinisme, en
exploration de cavernes et de canyons, en compétences de survie
en plein air, pour la sensibilisation écologique et
environnementale, en orientation et en cartographie, en premiers
soins, en compétences en foresterie, en identification de plantes
et d’animaux et tenue d’ateliers et de séminaires pour le
développement personnel, professionnel et d’équipe ainsi que
pour le guidage et le sauvetage alpins; services de tourisme
d’aventure, nommément guidage de tiers en escalade de rocher
et en alpinisme, en exploration de cavernes et de canyons, en
randonnées pédestres, en conduite à quatre roues motrices, en
équitation, en canotage et en kayak, en photographie de nature.
Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,297. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CASTLE WALLS 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252586 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux

de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252586 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,775. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RIGHT LEG OF THE FORBIDDEN ONE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251343 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251343 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,889. 2001/11/06. PRIVATE EXPRESSIONS (1998) INC.,
1400 Antonio-Barbeau Street, Suite 100, Montreal, QUEBEC,
H4N1H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

WARES: Children, women, mens apparel, namely: belts, shoes,
socks, hats, pants, jeans, t-shirts, dresses, blouses, skirts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément ceintures, chaussures, chaussettes, chapeaux,
pantalons, jeans, tee-shirts, robes, chemisiers, jupes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,900. 2001/10/31. MARIE-PAUL ROSS, Pavillon Montcalm
no. 310, 2360, rue Nicolas-Pinel, Saint-Foy, QUÉBEC, G1V4G6 
 

La couleur est revendiqué comme caractéristique de la marque.
Les écritures sont en noir et le dessin est vert.

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

SERVICES: (1) L’éducation et l’intervention thérapeutique en
sexologie. (2) Intervention professionnelle en sexologie.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1996 en liaison
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The writing is black and
the drawing is green.

The right to the exclusive use of the words INSTITUT
INTERNATIONNAL and DEVELOPPEMENT is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Sexology education and therapeutic intervention.
(2) Professional intervention in the area of sexology. Used in
CANADA since September 01, 1996 on services.

1,120,990. 2001/11/07. Gen-X Sports Sarl, Samvaz Building,
Route De Pra De Plan 25, Chatel-St-Denis, 1618,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: JENNIFER L. MORTON, (GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP), COMMERCE COURT WEST,
SUITE 4900, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DLT 
WARES: golf clubs, golf gloves, golf bags, golf bag covers, golf
club heads, golf club shafts, grips for golf clubs, head covers for
golf clubs, golf tee markers, golf umbrellas. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, gants de golf, sacs de golf,
housses de sac de golf, têtes de bâtons de golf, manches de
bâton de golf, poignées pour bâtons de golf, housses de tête de
bâton de golf, marqueurs pour tés de golf, parapluies de golf.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,054. 2001/11/05. Knock Knocks Inc., 2170 Third Sideroad-
R.R.#2, Campbellville, ONTARIO, L0P1B0 
 

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

WARES: (1) Cleaning materials namely, mops, cleaning cloths,
chamois and car wax. (2) Clothing, namely, hats, gloves, pants,
jackets and t-shirts. Used in CANADA since August 15, 1991 on
wares (1); August 15, 1996 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage, nommément
vadrouilles, chiffons de nettoyage, chamois et cire pour
automobile. (2) Vêtements, nommément chapeaux, gants,
pantalons, vestes et tee-shirts. Employée au CANADA depuis 15
août 1991 en liaison avec les marchandises (1); 15 août 1996 en
liaison avec les marchandises (2).
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1,121,077. 2001/11/05. Informa Training Partners LLC, 75 West
Street, 1st Floor, Walpole, Massachusetts, 02081, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: Educational services, namely, providing workshop
training and providing educational materials in the healthcare field.
Used in CANADA since at least as early as May 2001 on services.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251182 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 10, 2002 under No. 2658334 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d’une
formation pratique et fourniture d’éléments éducatifs dans le
domaine des soins de santé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251182 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No. 2658334 en
liaison avec les services.

1,121,132. 2001/11/08. Special Risks International Accident &
Health Underwriting Managers Ltd., 470 - 171 West Esplanade,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M3J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

TRAVEL NOW! FIRST PAYER 
The right to the exclusive use of the words TRAVEL and FIRST is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Excess hospital, medical, accidental death and
disablement insurance services and emergency claims assistance
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurance contre les frais
supplémentaires en cas d’hospitalisation, de services médicaux,
de décès par accident et d’invalidité et services d’aide aux
réclamations en cas d’urgence. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,121,192. 2001/11/05. NORCHIP AS, Industriveien 8, N-3490
Klokkarstua, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

PRETECT 
WARES: Medical diagnostic apparatus used in the field of biology
including micro-fabricated plastic chips for sample preparation,
extraction, detection and amplification of DNA/RNA proteins.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical utilisés dans
le domaine de la biologie, y compris micro-pastilles de plastique
pour préparation d’échantillons, extraction, détection et
amplification de protéines d’ADN/ARN. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,217. 2001/11/06. Canadian Association of Blue Cross
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, Etobicoke, ONTARIO,
M9C5P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

SERVICES: Health care services namely financing and
administration of pre-paid health care plans, patient
reimbursement programs, providing access to a real-time, on-line
data base and processing system for the submission and/or
adjudication of health care claims and the provision of information
relating to plan coverage and eligibility for benefits; insurance
services. Used in CANADA since at least as early as 1943 on
services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément
financement et administration de plans de soins de santé payés à
l’avance, programmes de remboursement des patients, offre
d’accès à une base de données en temps réel, système de
traitement de soumissions et/ou de règlements de réclamations
pour soins de santé et offre d’informations ayant trait à la
couverture des régimes d’assurance et aux droits aux
remboursements de prestations; services d’assurances.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1943 en
liaison avec les services.

1,121,359. 2001/11/09. 3892859 Canada Inc., 2751 Conc. 3 Rd.,
Plantagenet, ONTARIO, K0B1L0 

CompuFix 
The right to the exclusive use of the word FIX is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: New and used computer parts. SERVICES: Computer
repairs and upgrades, and sale of new and used computer parts
from retail store or at customer premises. Used in CANADA since
June 26, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pièces d’ordinateurs neuves et d’occasion.
SERVICES: Réparations et mises à niveau d’ordinateurs et vente
de pièces d’ordinateurs neuves et d’occasion à un magasin de
détail ou aux locaux des clients. Employée au CANADA depuis
26 juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,121,369. 2001/11/09. GROUPE CANTREX INC., 4445, rue
Garant, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4R2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail vendant des
couvre-planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of a retail store selling floor coverings.
Proposed Use in CANADA on services.

1,121,387. 2001/11/13. SATIN FINISH HARDWOOD FLOORING
LIMITED, 8 Oak Street, Weston, ONTARIO, M9N1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Pre-finished hardwood flooring. Used in CANADA since
at least as early as December 31, 1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc préfini.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1991 en liaison avec les marchandises.

1,121,404. 2001/11/14. Frank Boesche trading as ENTERPRISE
AND E-COMMERCE BUSINESS SOLUTIONS, 33 Harbour
Square, Suite 1435, Toronto, ONTARIO, M5J2G2 
 

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

WARES: Custom computer software, which a) automates specific
business transactions namely data processing, data storing, data
presentation or b) integrates computer systems and software
applications; Computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network; Documentation detailing composition and function of
information systems namely written documentation and graphical
designs. SERVICES: Consulting services in information systems
namely computer systems, computer software,
telecommunications, computer networks, information and data
security, data storage and outsourcing; Design of information
systems namely computer networks, software applications and
data processing systems; Development of specific software
applications, turnkey installation of software packages,
customization and integration of third party vendor applications;
Systems integration namely computer systems, computer
networks and telecommunications; Reselling of computer
software, computer hardware and computer networks. Used in
CANADA since October 01, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel personnalisé, qui a) automatise des
transactions commerciales particulières, nommément traitement
des données, conservation des données, présentation des
données, ou b) intègre des systèmes informatiques et des
applications logicielles; logiciel de commerce électronique qui
permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial;
documentation comportant les détails de la composition et de la
fonction de systèmes d’information, nommément documentation
écrite et dessins graphiques. SERVICES: Services de
consultation dans des systèmes d’information, nommément
systèmes informatiques, logiciels, télécommunications, réseaux
d’ordinateurs, sécurité d’information et de données, entreposage
et externalisation de données; conception de systèmes
d’information, nommément réseaux d’ordinateurs, applications
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logicielles et systèmes de traitement des données; élaboration
d’applications logicielles particulières, installation de progiciels clé
en main, personnalisation et intégration d’applications de
fournisseur indépendant; intégration de systèmes, nommément
systèmes informatiques, réseaux d’ordinateurs et de
télécommunications; revente de logiciels, de matériel informatique
et de réseaux d’ordinateurs. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,121,523. 2001/11/09. Canadian Automobile Dealers’
Association (CADA), 85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO,
L3R0N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CADA 
SERVICES: Services to association members, namely promoting
and representing the interests of auto dealers, educational
services, concerning the operation of automotive dealerships;
consultancy services in the field of automotive sales, conducting
studies and publishing results in the field of automotive sales,
dissemination of information to members through printed
publications and conducting trade shows in the field of automotive
sales. Used in CANADA since at least as early as 1946 on
services.

SERVICES: Services à des membres associés, nommément
promotion et représentation des intérêts de concessionnaires
d’automobiles, services éducatifs concernant l’exploitation de
concessions d’automobiles; services de consultation dans le
domaine des ventes d’automobiles, études et publication de
résultats dans le domaine de la vente des automobiles, diffusion
d’informations auprès des membres par des publications
imprimées et organisation de salons professionnels dans le
domaine de la vente des automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1946 en liaison avec les services.

1,121,524. 2001/11/09. Canadian Automobile Dealers’
Association (CADA), 85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO,
L3R0N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Auto dealer services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de concession en automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,121,570. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TRIAL OF HADES 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253687 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253687 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,121,572. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

R. ARM OF FORBIDDEN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/254109 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/254109 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,573. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

L. ARM OF FORBIDDEN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/254108 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/254108 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,121,580. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

R. LEG OF FORBIDDEN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/254111 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/254111 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,659. 2001/11/07. WORLD WIDE PET SUPPLY
ASSOCIATION, INC., 406 South First Avenue, Arcadia,
California, 91006-3829, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

WWPSA 
SERVICES: Arranging and conducting trade show exhibitions
directed towards the pet industry and pet owners. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2002 under No.
2,552,020 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels à
l’attention de l’industrie des animaux de compagnie et des
propriétaires d’animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No.
2,552,020 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,121,692. 2001/11/16. Connie Walsh and John Walsh a
partnership, 12 Merner Avenue, Nepean, ONTARIO, K2J3Z4 

WalshClan Real Estate 
The right to the exclusive use of WALSH and REAL ESTATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate services namely landlording, lending of
mortgage monies, and buying and selling of real estate. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément location
immobilière, prêts garantis par des hypothèques et achat et vente
de biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,121,736. 2001/11/08. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PRIME 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,754. 2001/11/08. Jimmy A. Kogut, 15415 Susanna Circle,
Livonia, Michigan 48154, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

EQUALIZ-AIR 
WARES: Make-up and combustion air controls for furnaces and
air conditioners. Made known in CANADA since 1990 on wares.
Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs d’air d’appoint et de combustion
pour générateurs d’air chaud et climatiseurs. Révélée au
CANADA depuis 1990 en liaison avec les marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,121,760. 2001/11/08. Irving Pulp & Paper, Limited, operating
through its Cavendish Farms Division and Trading as Cavendish
Farms, 300 Union Street, St. John, NEW BRUNSWICK, E2L4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Frozen french fried potatoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pommes de terre frites surgelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,761. 2001/11/08. Irving Pulp & Paper, Limited, operating
through its Cavendish Farms Division and Trading as Cavendish
Farms, 300 Union Street, St. John, NEW BRUNSWICK, E2L4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

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

WARES: Frozen french fried potatoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pommes de terre frites surgelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,794. 2001/11/09. JASON DAVID WALTER UPTON, 4157-
West 15th, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6R3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

FIREPIECES 
WARES: Fireplaces, inserts for fireplaces, screens, mantels,
hearths, wood burning stoves, fireplace utensils, fireplace
furnishings, fireplace accessories and trim; imitation fireplace
objects namely flaming sculptured pieces, firewood, coals, brick
and heating outlets; fascia boards and fireplace logs.; SERVICES:
Performing the service for others of design, construction,
manufacture and installation of fireplaces, inserts for fireplaces,
screens, mantels, hearths, wood burning stoves, fireplace
utensils, fireplace furnishings, fireplace accessories and trim,
imitation fireplace objects namely firewood, coals and heating
outlets, brick fascia boards and fireplace logs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Foyers, foyers encastrables, pare-étincelles,
manteaux de cheminée, âtres, poêles à bois, ustensiles de foyer,
ameublement de foyer, accessoires et garnitures de foyer; objets
factices de foyer, nommément pièces sculptées en flammes, bois
de chauffage, charbons, briques et bouches de chauffage;
planches de bordure et bûches de foyer. SERVICES: Fourniture
pour des tiers de services de conception, de construction, de
fabrication et d’installation de foyers, foyers encastrables, pare-
étincelles, manteaux de cheminée, âtres, poêles à bois, ustensiles
de foyer, ameublement de foyer, accessoires et garnitures de
foyer; objets factices de foyer, nommément pièces sculptées en
flammes, bois de chauffage, charbons, briques et bouches de
chauffage; planches de bordure et bûches de foyer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,121,953. 2001/11/14. OCÉ TECHNOLOGIES B.V., St.
Urbanusweg 43, NL-5900 MA Venlo, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

OPTICONNECT 
WARES: Computer software used for controlling printers and for
archiving documents; printers; copying machines. SERVICES:
Designing computer software used for controlling printers and for
archiving documents. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la commande
d’imprimantes et pour l’archivage de documents; imprimantes;
photocopieurs. SERVICES: Conception de logiciels utilisés pour
la commande d’imprimantes et pour l’archivage de documents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,122,095. 2001/11/21. MAZDA COMPUTER CORPORATION,
20 Valleywood Drive, Suite 107, MARKHAM, ONTARIO, L3R6G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, P.O. BOX 690, STATION Q, TORONTO,
ONTARIO, M4T2N5 

USS ACTION 
WARES: Operating systems management software for tracking,
controlling, backing up and monitoring changes on mainframe
computers; and teaching aids, namely, installation, instruction and
training manuals, user guides and templates. Used in CANADA
since October 17, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de systèmes
d’exploitation servant au suivi, à la commande, au secours
informatique et à la surveillance de changements sur les gros
ordinateurs; et aides didactiques, nommément installation,
enseignement et manuels de formation, guides de l’utilisateur et
gabarits. Employée au CANADA depuis 17 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,122,104. 2001/11/13. CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as
CARL ZEISS, Carl-Zeiss-Strasse 4-54, 73446 Oberkochen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

Aqua Stop 
WARES: Microscopes and parts thereof. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 07, 2000
under No. 300 70 068 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Microscopes et pièces connexes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 décembre 2000 sous le No. 300
70 068 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,273. 2001/11/15. Mike Klemm, 885 Elm Street, PO box 13,
Port Colborne, ONTARIO, L8M1L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

MAXINE 
WARES: Footwear, namely, shoes and boots. Used in CANADA
since at least as early as October 1991 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
et bottes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1991 en liaison avec les marchandises.

1,122,396. 2001/11/19. PLAYER’S COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ÉQUILIBRE 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,554. 2001/11/19. Spot Inc., 90 Rankin Street, Unit 28,
Waterloo, ONTARIO, N2V2B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: String changing kit for musical instruments. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensemble de remplacement de cordes pour
instruments de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,122,567. 2001/11/16. Michel Grisé Consultant Inc, 1421, Nobel,
Ste-Julie, QUEBEC, J3E1Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC.,
4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL, QUEBEC, H1Z2H4 

SILVER AGE 
WARES: Skin care type of products, namely, skin cream, lotions,
milk and masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Type de produits pour soins de la peau,
nommément crèmes, lotions, laits et masques pour la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,122,572. 2001/11/19. Tippin Corporation, 49 Wellington Street
East, Suite 2 West, Toronto, ONTARIO, M5E1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL E. BAIN, 477 RICHMOND STREET WEST, SUITE 707,
TORONTO, ONTARIO, M5V3E7 
 

SERVICES: Real estate acquisition and development, restoration
of historical buildings, leasing of office and retail space. Used in
CANADA since June 01, 1998 on services.

SERVICES: Acquisition et développement de biens immobiliers,
restauration de bâtiments historiques, crédit-bail en immobilier du
domaine des bureaux et de la vente au détail. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1998 en liaison avec les services.

1,122,764. 2001/11/20. J.L.M. ACCESSORIES LTD., 5051 North
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7L5H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

GRAVITAC 
WARES: Non-slip material, namely PVC coated scrim. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau antidérapant, nommément renfort
tissé enduit de PVC. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,122,852. 2001/11/21. JAMES & ALDEN PLC, Unit 2000 Regis
Road , London, NW5 3EE, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

UNIGRIP 
WARES: Carrying cases adapted for mobile telephones, for other
small electronic devices and for spectacles and sunglasses.
Priority Filing Date: May 25, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 2,253,441 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on October 09, 2002 under No. 2 253 441 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones mobiles, pour autres
petits dispositifs électroniques et pour lunettes et lunettes de
soleil. Date de priorité de production: 25 mai 2001, pays: OHMI
(CE), demande no: 2,253,441 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09
octobre 2002 sous le No. 2 253 441 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,006. 2001/11/21. Philip Fainer, 1310 Greene Avenue, Suite
920, Westmount, QUEBEC, H3Z2B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

WORRY FREE RETIREMENT 
EXPERIENCE 

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

SERVICES: Financial planning. Used in CANADA since August
1999 on services.

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

SERVICES: Planification financière. Employée au CANADA
depuis août 1999 en liaison avec les services.

1,123,016. 2001/11/22. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, QUEBEC, H4Y1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ASCENTI 
WARES: Print materials for use in customer loyalty programmes
in which credits are accumulated and redeemed for travel and
other services or wares, namely, brochures, pamphlets, signs,
advertisements, notices, mailing folders, envelopes, agreements,
statements, credit vouchers, newsletters and bulletins.
SERVICES: Customer loyalty programmes in which credits are
accumulated and redeemed for travel and other services or wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
enseignes, publicités, avis, dépliants postaux, enveloppes,
ententes, relevés, bordereaux de crédit et bulletins, pour
utilisation dans le cadre de programmes de fidélisation de la
clientèle permettant aux clients d’accumuler des points et de les
échanger contre des voyages ou d’autres services ou des
marchandises. SERVICES: Programmes de fidélisation de la
clientèle permettant aux clients d’accumuler des points et de les
échanger contre des voyages ou d’autres services ou des
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,123,121. 2001/11/26. Brian Gordon Jenkins, 151 Range
Cresent NW, Calgary, ALBERTA, T3G1P5 
 

SERVICES: Carpet & upholstery cleaning. Used in CANADA
since 1991 on services.

SERVICES: Nettoyage de tapis et de meubles rembourrés.
Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec les services.

1,123,133. 2001/11/29. Over the Rainbow Clothing Inc., 17, 4307
130 Avenue SE, , Calgary, ALBERTA, T2Z3V8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(MILNE & COMPANY), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

OVER THE RAINBOW 
WARES: ChildrenÊs and ladies maternity clothing, namely, t-
shirts, dresses, pants, blouses, sweatshirts, sweatpants, pyjamas,
sleepers, jumpers, overalls, shorts, hats, shoes, socks and
undergarments; blankets; bath and body products, namely soap,
bath gel, shampoo, bubble bath, body wash, body cream, bath
sponges and bath brushes; cosmetics namely, childrenÊs play
cosmetics, lipstick, lip gloss, eye shadow, face blusher, body and
hair glitter, mascara, and hair mascara. SERVICES: (1) Operation
of a retail establishment selling new and used childrenÊs and
ladies maternity clothing, new and used toys, used baby furniture
and equipment, books, magazines, pre-recorded video cassettes,
and pre-recorded instruction-based CD-Roms of others. (2)
Operation of an internet site for the sale of new and used
childrenÊs and ladies maternity clothing, new and used toys, used
baby furniture and equipment, books, magazines, pre-recorded
video cassettes, and pre-recorded instruction-based CD-Roms of
others. Used in CANADA since July 10, 2000 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et femmes enceintes,
nommément tee-shirts, robes, chemisiers, pantalons, entre autres
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, pyjamas,
dormeuses, chasubles, salopettes, shorts, chapeaux,
chaussures, chaussettes et sous-vêtements; couvertures;
produits pour le bain et pour le corps, nommément savons, gels
pour le bain, shampoings, bains moussants, savons liquides pour
le corps, crèmes pour le corps, éponges et brosses de bain;
cosmétiques, nommément cosmétiques-jouets, rouges à lèvres,
brillants à lèvres, ombres à paupières, fards pour le visage,
brillants pour le corps et les cheveux, mascaras pour les cils et les
cheveux. SERVICES: (1) Exploitation d’un établissement vendant
au détail vêtements neufs et usagés pour enfants et femmes

enceintes, jouets neufs et usagés, meubles et autres matériels
usagés pour bébés, livres, magazines, vidéocassettes
préenregistrées et CD-ROM pédagogiques préenregistrés de
tiers. (2) Exploitation d’un site Internet pour la vente de vêtements
neufs et usagés pour enfants et femmes enceintes, de jouets
neufs et usagés, de matériel et de meubles usagés pour bébés,
de livres, de magazines, de vidéocassettes préenregistrées et de
CD-ROM préenregistrés, basés sur des instructions, de tiers.
Employée au CANADA depuis 10 juillet 2000 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,136. 2001/11/29. Media-X Systems Inc., #304 - 1545
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z8P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

MVAL 
WARES: Computer software, namely software for use in the
planning, assessing and reporting of performance appraisals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour
la planification, l’évaluation et l’établissement de rapports
d’évaluations de rendement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,123,139. 2001/10/31. Gesco Industries Inc., 50 Kenview
Boulevard, Brampton, ONTARIO, L6T5S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ALGONQUIN 
WARES: Hardwood flooring. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,159. 2001/11/22. FACC Corporation, 47 Jutland Road,
Toronto, ONTARIO, M8Z2G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

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

SERVICES: Management and consulting services regarding
direct mail advertising programs of others. Used in CANADA since
as early as May 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DISTRIBUTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de gestion et de consultation offerts à des
tiers dans le domaine des programmes de publicité postale.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2001 en liaison
avec les services.

1,123,233. 2001/11/26. BOMBARDIER INC., 565 de la Montagne
Street, Valcourt, QUEBEC, J0E2L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JONATHAN DAVID
CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS,
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1061 PARENT
STREET, ST-BRUNO, QUEBEC, J3V6P1 

RALLY 
WARES: All-Terrain Vehicles and structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,345. 2001/11/28. MERCK KGAA, Frankfurther Strasse
250, D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

IRIODIN PEARLETS 
WARES: Pearlescent pigments for industrial use for paints,
varnishes, lacquers, powder coatings, printing inks and plastics.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 18, 2000 under No. 300 40 271 on wares.

MARCHANDISES: Pigments nacrés pour usage industriel pour
peintures, vernis, laques, revêtements en poudre, encres
d’impression et matières plastiques. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 18 septembre 2000 sous le No. 300 40 271 en
liaison avec les marchandises.

1,123,385. 2001/11/28. Gordon Douglas Renaud, 9 Massey Dr.,
North Bay, ONTARIO, P1A3Y2 

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

SERVICES: (1) On-site computer troubleshooting and repairs,
installations, setups, upgrades (hardware & software), and
training. (2) On-site computer hardware and software sales. Used
in CANADA since August 01, 2001 on services.

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

SERVICES: (1) Dépannage et réparation d’ordinateurs sur place,
installations, montage, mises à jour (de matériel informatique et de
logiciels) et formation. (2) Ventes sur place de matériel
informatique et de logiciels. Employée au CANADA depuis 01
août 2001 en liaison avec les services.

1,123,417. 2001/11/27. STRATEC MEDICAL a legal entity,
Eimattstrasse 3, CH-4436 Oberdorf BL, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TOPLOCK 
WARES: Surgical implants, including artificial joints and parts
thereof. Priority Filing Date: June 20, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 06123/2001 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, y compris articulations
artificielles et leurs pièces. Date de priorité de production: 20 juin
2001, pays: SUISSE, demande no: 06123/2001 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,123,423. 2001/11/28. SIGNATURE CLUB A LTD., 5445
Mariner Street, Suite 314, Tampa, Florida, 33609, 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 

REAL COLLECTIBLES BY ADRIENNE 
WARES: Jewelry, namely, rings, earrings, bracelets, watches,
necklaces, pendants, pins, ankle bracelets, tie tacks, cuff links,
jeweled belts, jeweled hair ornaments and jeweled tiaras. Priority
Filing Date: August 06, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/295862 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, boucles
d’oreilles, bracelets, montres, colliers, pendentifs, épingles,
bracelets de cheville, fixe-cravates, boutons de manchette,
ceintures avec pierres, ornements pour les cheveux avec pierres
et tiares avec pierres. Date de priorité de production: 06 août
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
295862 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,123,433. 2001/11/28. EMMPERATIVE MARKETING, INC., 104
Cooper Court, Los Gatos, CA 95032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Enterprise wide software and services platform
designed to increase return on marketing investment and improve
processes for the commercialization of products and services, in
the fields of consumer goods, pharmaceuticals, telecom, retail,
media, entertainment and financial services. Priority Filing Date:
November 26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/095034 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et plate-forme de services intra-
entreprise conçus pour augmenter le rendement des
investissements marketing et améliorer les processus de
commercialisation des produits et services, dans le domaine des
biens de consommation, des produits pharmaceutiques, des
services de télécommunications, de vente au détail, de médias, de
divertissement et financiers. Date de priorité de production: 26
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/095034 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,434. 2001/11/28. EMMPERATIVE MARKETING, INC., 104
Cooper Court , Los Gatos, CA 95032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Training in the use and operation of marketing
software. Priority Filing Date: November 26, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/095038 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Formation à l’utilisation et à l’exploitation de logiciels
de mise en marché. Date de priorité de production: 26 novembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
095038 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,123,463. 2001/11/29. PROTEX WEATHERPROOFING INC.,
1700 West Government Street, Suite 102, Brandon, Mississippi,
39042, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE,
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701,
TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 
 

WARES: Plastic sleeves used to protect cables, wiring and
connectors from exposure to the elements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manchons en plastique pour protéger les
câbles, les fils et les raccords contre l’exposition aux intempéries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,486. 2001/12/04. Just Kittyng Inc., 44 Bamboo Grove, Don
Mills, ONTARIO, M3B2C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
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WARES: Personal grooming kit for pubic area. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de soins personnels pour zone
pubienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,496. 2001/12/04. WN Pharmaceuticals Ltd., #103 - 3686
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V3N4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

METASLIM 
WARES: Nutritional and dietary supplements in capsule and
tablet forms for weight control and management. Used in
CANADA since May 15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires
sous forme de capsules et de comprimés pour contrôle et gestion
du poids. Employée au CANADA depuis 15 mai 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,123,655. 2001/11/29. E.F.P. Floor Products Fußböden-GmbH,
Weiberndorf 20, A-6380 St. Johann in Tirol, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

EMOTION 
WARES: Chip boards and wood fibre boards; laminated and
unlaminated floor boards and panels made of chip boards and
wood fibre boards; laminated floor coverings composed of
interlocking boards; laminated wall coverings. Used in CANADA
since March 06, 2001 on wares. Used in AUSTRIA. Registered in
or for AUSTRIA on November 05, 1997 under No. 172415.

MARCHANDISES: Carton gris et panneaux de fibres de bois;
lames de parquets lamellées et non lamellées et panneaux en
carton gris et panneaux de fibres de bois; couvre-planchers
lamellées composés de lames imbriquées; revêtements de murs
lamellés. Employée au CANADA depuis 06 mars 2001 en liaison
avec les marchandises. Employée: AUTRICHE. Enregistrée
dans ou pour AUTRICHE le 05 novembre 1997 sous le No.
172415.

1,123,775. 2001/11/30. Turnils AB, Sandbergsvägen,
Kristineholm, S-44139 Alingsås, 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 

 

Color is claimed as a feature of the trade-mark as follows: the half
circle around the words NORDIC LIGHT is orange in color.

WARES: Blinds and shades of metal and/or plastic and/or wood
and/or textile and parts and fittings; awnings of metal and/or
plastic and/or textile and parts and fittings. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce comme suit : le demi-cercle autour des mots
’’NORDIC LIGHT’’ est en orange.

MARCHANDISES: Stores en métal et/ou plastique et/ou bois et/
ou textile et pièces et accessoires; auvents en métal et/ou
plastique et/ou textile et pièces et accessoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,806. 2001/11/30. SVETCOM TRADING LIMITED, 28th
October & Corner Chourmouzin, Lofitis Commercial Center,
Limassol, CYPRUS Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Carbonated energy drinks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques gazéifiées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,852. 2001/12/07. Brunotti Trade Mark B.V., Spacelab 10.,
3824 MR Amersfoort, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BRUNOTTI 
WARES: Shirts, t-shirts, trousers, shorts, skirts, dresses, coats,
jackets, pullovers, underwear, sportswear, bathing-suits, bikinis,
socks, shoes, (beach) sandals, boots, sport-shoes, hats, caps.
Used in BENELUX (NETHERLANDS) on wares. Registered in or
for BENELUX (NETHERLANDS) on August 19, 1997 under No.
614115 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, pantalons, shorts,
jupes, robes, manteaux, vestes, pulls, sous-vêtements, vêtements
sport, maillots de bain, bikinis, chaussettes, chaussures, sandales
(de plage), bottes, chaussures de sport, chapeaux, casquettes.
Employée: BENELUX (PAYS-BAS) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX (PAYS-
BAS) le 19 août 1997 sous le No. 614115 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,877. 2001/11/30. 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 

AQUATRON 
WARES: Swimming pool pumps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pompes de piscine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,946. 2001/12/03. THE HOSPICE OF WINDSOR AND
ESSEX COUNTY, INC., 6038 Empress Street, Windsor,
ONTARIO, N8T1B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Mugs, banners, towels, lunch boxes, coolers, water
bottles, jackets, hats, polo shirts, scarves, calendars. SERVICES:
Charitable fund raising for palliative care. Used in CANADA since
at least as early as May 05, 2000 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grosses tasses, bannières, serviettes, boîtes-
repas, glacières, bidons, blousons, chapeaux, polos, foulards,
calendriers. SERVICES: Collecte de fonds pour des oeuvres de
charité dans le domaine des soins palliatifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 2000 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,997. 2001/12/10. Bioagral, 800, avenue Sainte-Anne, ,
bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC, J2S5G7 

AGRIBIONET 
SERVICES: AGRIBIONET est un réseau dÊaffaires international,
notamment matérialisé par un portail électronique sur Internet,
entre les entreprises et les institutions des Technopoles associées
oeuvrant dans les biotechnologies agroalimentaires. Il vise à
favoriser la création dÊalliances stratégiques et de partenariats, la
saisie dÊoccasions dÊaffaires, lÊaccès à de nouveaux marchés
et à des contacts privilégiés entre les institutions et les entreprises
de la biotechnologie agroalimentaire à travers le réseau des
Technopoles associées. AGRIBIONET exerce nommément les
activités suivantes : - Le recensement des besoins stratégiques à
moyen terme d’entreprises et dÊinstitutions dans le cadre de
développement de projets (technologies, produits et services) liés
aux biotechnologies agroalimentaires et désireuses de prendre de
lÊexpansion. - La prospection dÊopportunités dÊaffaires, des
partenariats et des alliances stratégiques disponibles sur ou à
lÊextérieur du réseau. - La mise en relation des partenaires
susceptibles de réaliser entre eux des alliances stratégiques et
des partenariats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: AGRIBIONET is an international business network,
available through an Internet portal, between associated agri-food
biotechnology science park companies and institutions. It seeks to
promote the creation of strategic alliances and partnerships,
business opportunities, access to new markets and privileged
contacts between agri-food biotechnology institutions and
companies across the network of associated science parks.
AGRIBIONET performs the following activities: identifies the
medium-term strategic needs of companies and institutions
wishing to expand with respect to project development
(technologies, products and services) in the area of agri-food
biotechnology; explores business opportunities, partnerships and
strategic alliances within or outside the network; pairs partners
likely to form strategic alliances and partnerships. Proposed Use
in CANADA on services.
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1,124,083. 2001/12/04. COLD SPRINGS FARM LIMITED, 149
Brock Street, Thamesford, ONTARIO, N0M2M0 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 word FARM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Live and further processed turkeys, chickens, hogs and
beef, in the form of whole carcasses, eviscerated turkeys, cut-up
parts, further processed meats, raw and cooked portions; eggs
and poults; soya oil, fertilizers and composting products, namely,
composted turkey litter comprised of turkey manure, wood
shavings and straw, and blends of dehydrated compost and seed,
agricultural grains for planting, unprocessed grains for use in
animal feeds. SERVICES: Soya milling, custom storage, drying
and handling of grain, distribution of feed and feed ingredients;
custom blending, bagging, storing, handling and warehousing of
fertilizers and composting products; custom hatching; breeding
hogs; manufacturing and processing of turkeys, chickens, hogs
and beef. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dindons, poulets, porcs et boeufs vivants et
transformés, sous forme de carcasses entières, dindons
éviscérés, pièces découpées, viandes transformées, portions
crues et cuites; oeufs et dindonneaux; huile de soya, engrais et
produits de compostage, nommément litière de dindon compostée
composée de fumier de dindon, de copeaux de bois et de paille et
mélanges de compost déshydratés et de graines, graines
agricoles de semence, graines non transformées utilisées dans
les aliments pour animaux. SERVICES: Mouture de soya,
entreposage, séchage et manutention à façon de céréales,
distribution d’alimentation animale et d’ingrédients d’alimentation
animale; mélange à façon, ensachage, conservation, manutention
et entreposage d’engrais et de produits de compostage;
incubation à forfait; élevage de porcs; élevage de transformation
de dindons, poulets, porcs et boeufs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,124,084. 2001/12/04. Gebauer Company, 9410 St. Catherine
Avenue, Cleveland, Ohio 44104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

GEBAUER, THE MOST TRUSTED 
NAME IN SKIN REFRIGERANTS FOR 

OVER 100 YEARS! 
The right to the exclusive use of the words GEBAUER and SKIN
REFRIGERANTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Topical anesthetics and skin refrigerants. Priority Filing
Date: July 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/284,031 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. 2,588,190 on wares.

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

MARCHANDISES: Anesthésiques cutanés topiques et
réfrigérants. Date de priorité de production: 13 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/284,031 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. 2,588,190 en liaison avec les marchandises.

1,124,109. 2001/12/11. Lakeside Logistics Inc., 1011 North
Service road, Oakville, ONTARIO, L6H1A6 

Docusearch 
SERVICES: Web-based management of documents for proof of
deliveries, invoices and other logistics related documents.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion sur le Web de documents pour preuve de
livraison, factures et autres domaines logistiques rattachés à des
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,124,115. 2001/12/12. EAUX VIVES HARRICANA INC., 2550
boul. Daniel Johnson, Bureau 345, Laval, QUEBEC, H7T2L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

WATER LIKE NO OTHER 
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The right to the exclusive use of the word WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bottled water. SERVICES: Public relations services in
the field of bottled water; advertising services in the field of bottled
water, namely electronic billboard advertising, Internet
advertising, television advertising, radio advertising, direct mail
advertising and advertising in printed publications. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Eau embouteillée. SERVICES: Services de
relations publiques dans le domaine de l’eau embouteillée;
services de publicité dans le domaine de l’eau embouteillée,
nommément publicité par babillard électronique, publicité sur
Internet, publicité télévisée, publicité radio, publicité postale et
publicité dans des publications imprimées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,124,140. 2001/11/19. Spot Inc., 90 Rankin Street, Unit 28,
Waterloo, ONTARIO, N2V2B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: String changing kit for musical instruments. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensemble de remplacement de cordes pour
instruments de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,238. 2001/12/04. Heitz Wine Cellars a California
corporation, 500 Taplin Road, St. Helena, California 94574,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON PETERSON
YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290,
SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

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

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
August 1994 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 28, 1998 under No. 2,176,955 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 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 28 juillet 1998 sous le No. 2,176,955 en liaison
avec les marchandises.

1,124,603. 2001/12/10. 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 

SOIRÉE À LA MAISON 
The right to the exclusive use of the word MAISON is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,124,617. 2001/12/10. HOUSE OF BLUES BRAND CORP. a
Delaware Corporation, 2011 E. Lamar Boulevard, Suite 100,
Arlington, Texas 76006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HAVE BLUES WILL TRAVEL 
WARES: Clothing, namely hats, caps, visors, head bands,
neckwear namely ties, scarves, shirts, swim suits, T-shirts,
sweatshirts, coats, shorts, slacks, jeans, pants, jackets, gloves,
belts, socks, shoes, slippers, and undergarments; and luggage
and tote bags. SERVICES: Restaurant and bar services,
television production and programming services; entertainment
services in the nature of television series in the fields of comedy,
real-life adventure and miscellaneous general interest stories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux,
casquettes, visières, bandeaux, cravates et cache-cols
nommément cravates, foulards, chemises, maillots de bain, tee-
shirts, pulls d’entraînement, manteaux, shorts, pantalons sport,
jeans, pantalons, vestes, gants, ceintures, chaussettes,
chaussures, pantoufles et sous-vêtements; et bagages et fourre-
tout. SERVICES: Services de restaurant et de bar, services de
production et de programmation télévisuelles; services de
divertissement sous forme de séries d’émissions télévisées dans
le domaine de la comédie, aventures vécues et histoires diverses
d’intérêt général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,124,659. 2001/12/11. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

GORE RESOLUT ADAPT 
WARES: Synthetic bioresorbable material for use in regeneration
of soft and hard body tissue. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériau biorésorbable synthétique pour
utilisation dans la régénération des tissus mous et durs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,690. 2001/12/10. PHARMACIA & UPJOHN COMPANY a
legal entity, 100 Route 206 North, Peapack, N.J. 07977, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PROGAINE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hair and scalp
care shampoo and balsam. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
shampoing et baume pour cheveux et cuir chevelu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,726. 2001/12/12. GILBERT LATREILLE, 6421 NATHAN
COURT, ORLÉANS, ONTARIO, K1C5J7 

JACK SABRE 
WARES: Books, namely novels. SERVICES: Operation of a
business dealing in the sales of books, namely novels. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, nommément romans. SERVICES:
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de livres,
nommément romans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,124,727. 2001/12/12. GILBERT LATREILLE, 6421 NATHAN
COURT, ORLÉANS, ONTARIO, K1C5J7 

THE DEVIL’S HOLE 
WARES: Books, namely novels. SERVICES: Operation of a
business dealing in the sales of books, namely novels. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, nommément romans. SERVICES:
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de livres,
nommément romans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,124,728. 2001/12/12. GILBERT LATREILLE, 6421 NATHAN
COURT, ORLÉANS, ONTARIO, K1C5J7 

NANCY’S FANCY 
WARES: Books, namely novels. SERVICES: Operation of a
business dealing in the sale of books, namely novels. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, nommément romans. SERVICES:
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de livres,
nommément romans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,124,780. 2001/12/11. IMPERIAL OIL LIMITED, 111 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M5W1K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

KEY-TRANS 
SERVICES: Computer software for use in downloading
transaction information into personal computers of commercial
fuel customers; internet services, namely, accessing transaction
information of commercial fuel customers. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Logiciels à utiliser pour télécharger des données de
transactions commerciales sur les ordinateurs d’acheteurs de
combustible du domaine commercial; services d’Internet,
nommément accès à des renseignements sur les transactions
effectuées par des acheteurs de combustible du domaine
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,124,792. 2001/12/11. COMPAGNIE GERVAIS DANONE
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: (1) Yaourt. (2) Boissons non-alcoolisées à
base de yaourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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The right to the exclusive use of the words STRAWBERRY and
KIWI is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Yogurt. (2) Non-alcoholic yogurt drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,124,828. 2001/12/11. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Photocopiers, and parts thereof. Priority Filing Date:
November 21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78094609 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Photocopieurs et pièces connexes. Date de
priorité de production: 21 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78094609 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,880. 2001/12/12. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ELIBRA 
WARES: Herbicides for use in agriculture, horticulture and
forestry. Priority Filing Date: November 15, 2001, Country: OHIM
(EC), Application No: 2463248 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour usages agricoles, horticoles
et sylvicoles. Date de priorité de production: 15 novembre 2001,
pays: OHMI (CE), demande no: 2463248 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,881. 2001/12/12. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CALUMA 

WARES: Herbicides for use in agriculture, horticulture and
forestry. Priority Filing Date: November 15, 2001, Country: OHIM
(EC), Application No: 2468429 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour usages agricoles, horticoles
et sylvicoles. Date de priorité de production: 15 novembre 2001,
pays: OHMI (CE), demande no: 2468429 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,892. 2001/12/12. Stoltz & Murphy, Inc., 700 Mission
Avenue, Manhattan, Kansas 66502, 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 

CABLECAT 
WARES: Drain Cable cleaners. Priority Filing Date: July 16,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/284,628 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débouchoirs à câble. Date de priorité de
production: 16 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/284,628 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,907. 2001/12/12. SCHOLASTIC INC., 555 Broadway, New
York, New York, 10012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Books. Used in CANADA since September 1981 on
wares.

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

MARCHANDISES: Livres. Employée au CANADA depuis
septembre 1981 en liaison avec les marchandises.

1,124,928. 2001/12/12. V & S Vin & Sprit AB, Förmansvägen 19,
S-10074, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

CAP NOR 
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WARES: Alcoholic beverages namely spirits. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément eaux-de-
vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,016. 2001/12/12. LES ENTREPRISES MICROTEC INC./
MICROTEC ENTERPRISES INC., 4780, rue Saint-Félix, Saint-
Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC, G3A2J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERNIER
BEAUDRY, 3340, RUE DE LA PÉRADE, BUREAU 300, SAINTE-
FOY, QUÉBEC, G1X2L7 
 

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Télé-avertisseurs d’incendie, de vol et de
personnes en détresse. SERVICES: Location de télé-avertisseurs
d’incendie, de vol et de personnes en détresse. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 02 avril 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is not claimed as a feature of the mark.

WARES: Pagers for use in the event of fire or theft and for persons
in distress. SERVICES: Rental of pagers for use in the event of fire
or theft and for persons in distress. Used in CANADA since as
early as April 02, 2001 on wares and on services.

1,125,037. 2001/12/13. AI SHENG CO., LTD., 2F., No. 10, Lane
377, Lung Chiang Road, Taipei, Taiwan, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Badminton shuttlecocks, badminton rackets, tennis
rackets, racket covers, tennis racket strings, badminton racket
strings, sport bags, racket grip tape, sport gloves. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volants de badminton, raquettes de
badminton, raquettes de tennis, housses de raquettes, cordes de
raquettes de tennis, cordes de raquettes de badminton, sacs de
sport, ruban pour prises de raquette, gants de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,038. 2001/12/13. MAPLE LEAF SPORTS &
ENTERTAINMENT LTD., 40 Bay Street, Suite 400, Toronto,
ONTARIO, M5J2X2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

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

SERVICES: Restaurant and catering services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et traiteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,125,042. 2001/12/13. MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800
North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,125,043. 2001/12/13. MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800
North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
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WARES: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,125,055. 2001/12/13. TEGOMETALL (INTERNATIONAL) AG,
Industriestrasse, 8574 Lengwil, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

HDS 
WARES: Cabinets, show cases, glass cases, tables, counters,
sales gondolas; shelving and parts and fittings thereof including
shelves, supports, brackets, consoles, shelving troughs, boxes,
back panels, dividing panels, cover panels, perforated plates,
canopies, shelf bars, rails, panelling and panels, drawers, book
supports, tool holders, hardware and fasteners; all the aforesaid
goods made of metal and/or plastic and/or wood. Priority Filing
Date: November 26, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
002475937 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires, présentoirs, présentoirs en verre,
tables, comptoirs, gondoles de vente; étagères et pièces et
accessoires connexes, y compris rayons, supports, appuis,
consoles, rebords d’étagères, boîtes, cloisons arrière, cloisons de
séparation, panneaux de séparation et panneaux de couverture,
plaques perforées, corniches, barreaux pour tablettes, rails,
panneautage et panneaux, tiroirs, supports de livres, porte-outils,
quincaillerie et attaches; toutes les marchandises
susmentionnées fabriquées de métal et/ou de plastique et/ou de
bois. Date de priorité de production: 26 novembre 2001, pays:
OHMI (CE), demande no: 002475937 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,125,067. 2001/12/13. Aracruz Produtos de Madeira S.A.,
Rodovia BR-418, KM 37 - Posto da Mata, 45928-000 Nova
Viçosa, State of Bahia, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Processed wood of eucalyptus for the home and office
furniture industry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bois d’eucalyptus travaillé pour la fabrication
de meubles de maison et de bureau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,125,068. 2001/12/13. Aracruz Produtos de Madeira S.A.,
Rodovia BR-418, KM 37 - Posto da Mata, 45928-000 Nova
Viçosa, State of Bahia, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Processed wood of eucalyptus for the home and office
furniture industry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bois d’eucalyptus travaillé pour la fabrication
de meubles de maison et de bureau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,125,091. 2001/12/13. SCHOLASTIC INC., 555 Broadway, New
York, New York, 10012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Books. Used in CANADA since at least as early as July
1988 on wares.

MARCHANDISES: Livres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1988 en liaison avec les marchandises.

1,125,136. 2001/12/19. Sharadha Terry Products Limited,
Badrakaliamman Koil Road, Mettupalayam, Coimbatore, Tamil
Nadu, Zip - 641301, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER C. COOKE,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P5A3 

SHARADHA 
WARES: Towels of Textile, namely, Baby Hood Towels, Bath
Towels, Beach Towels, Face Towels, Hair Towels, Hand Towels,
Kitchen Towels, Tea Towels, Wash Towels and Institutional
Towels, namely, Hospital Towels, Surgical Towels and Hotel
Towels, Terry Towels, Terry Fabrics; Textile Goods, namely, Bibs,
Bath Robes, Beach Robes, Finger Tips, Mittens, Gloves, Hats,
Headgear, namely, Hair Towels and Twirly Towels, Beach Shorts,
Body Wraps, Foot Wear, namely, Socks and Bathroom Slippers;
Textile Home Furnishings, namely, Drapes, Curtains, Bed Covers,
Bed Spreads, Pillow Sheets, Bath Sheets, Table Mats, Floor Mats,
Seat Covers, namely, Car Seat Covers, Furniture Covers,
Cushion Covers and Cloth Bags. Proposed Use in CANADA on
wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2531

April 30, 2003 239 30 avril 2003

MARCHANDISES: Serviettes de textile, nommément serviettes à
capuchon pour bébés, serviettes de bain, serviettes de plage,
débarbouillettes, serviettes pour cheveux, essuie-mains,
serviettes de cuisine, serviettes à thé, serviettes à laver et
serviettes pour établissements, nommément serviettes d’hôpital,
serviettes chirurgicales et serviettes d’hôtel, serviettes de tissu
éponge, tissu éponge; articles textiles, nommément bavoirs,
robes de chambre, peignoirs de plage, extrémités de doigts,
mitaines, gants, chapeaux, couvre-chefs, nommément serviettes
à cheveux et serviettes en spirale, shorts pour la plage,
enveloppes pour le corps, articles chaussants, nommément
chaussettes et pantoufles de bain; articles d’ameublement en
textile pour la maison, nommément tentures, rideaux, couvre-lits,
taies d’oreiller, draps de bain, dessous-de-plat, tapis de plancher,
housses de siège, nommément housses de sièges automobiles,
housses de meuble, housses de coussin et sacs de toile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,249. 2001/12/14. GOLD LINE TELEMANAGEMENT INC. a
legal entity, 180 West Beaver Creek Road, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B1B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CHA CHA 
WARES: Pre-paid telephone calling cards; telephone calling
cards. SERVICES: International telephone communication
services, namely long distance and local telephone connection
routing services; interprovincial telephone communication
services, namely long distance and local telephone connection
routing services; intraprovincial telephone communication
services, namely, long distance and local telephone routing
services; local and long distance telephone services; long
distance telephone communication services; telecommunication
services, namely, local and long distance transmission of voice,
data, graphics by means of telephone, telegraphic, cable, and
satellite transmissions; telephone calling card services; telephone
communication services, namely, providing wholesale telephone
connection services, telephone routing services, telephone
connection brokerage services for others, and telephone
connection switching services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayées;
cartes d’appels téléphoniques. SERVICES: Services de
communications téléphoniques internationales, nommément
services de routage de connexion pour appels locaux et
interurbains; services de communications téléphoniques
interprovinciales, nommément services de routage de connexion
pour appels locaux et interurbains; services de communications
téléphoniques interprovinciales, services de routage de connexion
pour appels locaux et interurbains; services de communications
téléphoniques locales et interurbaines; services de
communications téléphoniques interurbaines; services de
télécommunications, nommément transmission locale et
interurbaine de la voix, de données, de graphiques au moyen du
téléphone, du télégraphe, du câble et de transmissions par

satellite; services de cartes d’appels téléphoniques; services de
communications téléphoniques, nommément fourniture de
services de connexions téléphoniques en gros, services de
routage téléphonique, services de courtage de connexions
téléphoniques pour des tiers et services de commutation de
connexions téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,253. 2001/12/14. GOLD LINE TELEMANAGEMENT INC. a
legal entity, 180 West Beaver Creek Road, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B1B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DCALL 
WARES: Pre-paid telephone calling cards; telephone calling
cards. SERVICES: International telephone communication
services, namely long distance and local telephone connection
routing services; interstate telephone communication services,
namely long distance and local telephone connection routing
services; intrastate telephone communication services, namely,
namely long distance and local telephone connection routing
services; local and long distance telephone services; long
distance telephone communication services; telecommunication
services, namely local and long distance transmission of voice,
data, graphics by means of telephone, telegraphic, cable, and
satellite transmissions; telephone calling card services; telephone
communication services, namely, providing wholesale telephone
connection services, telephone routing services, telephone
connection brokerage services for others, and telephone
connection switching services. Used in CANADA since at least as
early as January 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayées;
cartes d’appels téléphoniques. SERVICES: Services de
communication téléphonique internationaux, nommément
services de routage de connexion pour appels locaux et
interurbains; services de communications téléphoniques inter-
étatiques, nommément services de routage de connexion pour
appels locaux et interurbains; services de communications
téléphoniques intra-étatiques, services de routage de connexion
pour appels locaux et interurbains; services de communications
téléphoniques locales et interurbaines; services de
communications téléphoniques interurbaines; services de
télécommunications, nommément transmission locale et
interurbaine de la voix, de données, de graphiques au moyen du
téléphone, du télégraphe, du câble et de transmissions par
satellite; services de cartes d’appels téléphoniques; services de
communications téléphoniques, nommément fourniture de
services de connexions téléphoniques en gros, services de
routage téléphonique, services de courtage de connexions
téléphoniques pour des tiers et services de commutation de
connexions téléphoniques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,125,276. 2001/12/14. TRENT HEALTH INSURANCE
SERVICES CORP., Suite 1200, 438 University Avenue, Toronto,
Ontario, ONTARIO, M5G2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

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

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,125,310. 2001/12/17. STREAM INTERNATIONAL INC. (a
Delaware Corporation), 85 Dan Road, Canton, Massachusetts
02021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Educational services, namely arranging and
conducting seminars, workshops and conferences in the field of
computer systems, networks, databases, hardware and software.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et
tenue de séminaires, ateliers et conférences en informatique dans
le domaine des systèmes, des réseaux, des bases de données,
du matériel et des logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,125,469. 2001/12/14. Nexus Seafood Trading Ltd., Unit 110,
8851 Beckwith Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X1V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

 

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

WARES: Seafood. SERVICES: Retail and wholesale of seafood;
distributorships in the field of seafood; marketing the seafood and
seafood-related services of others. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer. SERVICES: Vente au détail et
en gros de fruits de mer; commerce de distribution dans le
domaine des fruits de mer; commercialisation des fruits de mer et
services liés aux fruits de mer de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,125,494. 2001/12/17. VINYLBILT WINDOW SYSTEMS INC.,
3333 Langstaff Road, Unit #1, Concord, ONTARIO, L4K5A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

SIMPLY-CLEAN 
WARES: Permanent clear window coatings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements transparents permanents pour
fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,607. 2001/12/18. PONTE COMMUNICATIONS, INC., a
legal entity, 1921 Plymouth Street, Moutain View, California
94043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NSCONTROL 
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WARES: Computer software for providing secure network control
of IP-based network services and devices; software for delivering
secure network control of IP-based network services and devices
including across the public Internet. Priority Filing Date: July 10,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/282,248 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la fourniture de contrôle
par réseau protégé de services et de dispositifs de réseau IP;
logiciels servant à la fourniture de contrôle par réseau protégé de
services et de dispositifs de réseau IP y compris par Internet
public. Date de priorité de production: 10 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/282,248 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,663. 2001/12/21. LOC INTERNATIONAL INC., 2760,
chemin du Lac, Longueuil, QUÉBEC, J4N1B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERNARD,
BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL. ROLAND-
THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H4B9 
 

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

MARCHANDISES: Coffre-forts pour chambres d’hôtel.
SERVICES: Distribution et vente de coffre-forts pour chambres
d’hôtel. Employée au CANADA depuis juin 1996 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Strongboxes for hotel rooms. SERVICES: Distribution
and sale of strongboxes for hotel rooms. Used in CANADA since
June 1996 on wares and on services.

1,125,664. 2001/12/21. LOC INTERNATIONAL INC., 2760,
chemin du Lac, Longueuil, QUEBEC, J4N1B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERNARD,
BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL. ROLAND-
THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUEBEC, J4H4B9 
 

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

WARES: Mini-bars pour chambres d’hôtel ; clés de mini-bars pour
chambres d’hôtel et porte-clés de mini-bars pour chambres
d’hôtel. SERVICES: Distribution et vente de mini-bars pour
chambres d’hôtel ; clés de mini-bars pour chambres d’hôtel et
porte-clés de mini-bars pour chambres d’hôtel. Used in CANADA
since June 1988 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Hotel room minibars; keys for hotel room
minibars and key holders for hotel room minibars. SERVICES:
Distribution and sale of hotel room minibars; keys for hotel room
minibars and key holders for hotel room minibars. Employée au
CANADA depuis juin 1988 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,125,671. 2001/12/21. North Island Publishing Limited, 1606
Sedlescomb Drive, Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3 

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

SERVICES: (1) Promotion of the products and services of others
by way of printed and electronic media, operation and publication
of a show, exhibition or exposition relating to the graphic arts and
printing industry. (2) Arranging and conducting trade shows
relating to the graphic arts and printing industry. (3) Management
services, namely, operating trade shows for the benefit of others,
including organizers, viewers and attendees. (4) Advertising and
promotional services for the benefit of others, namely, promoting
and providing promotional material, printed programs,
advertisements, aural and visual announcements, signage and
radio and television advertising. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Promotion de produits et services auprès de tiers
par la presse écrite et électronique, exploitation et publication
concernant un spectacle, une démonstration ou une exposition
ayant trait aux arts graphiques et à l’industrie de l’impression. (2)
Organisation et tenue de salons commerciaux sur les arts
graphiques et l’industrie de l’impression. (3) Services de gestion,
nommément exploitation de salons commerciaux au profit de
tiers, en englobant les organisateurs, les spectateurs et les
participants. (4) Services de publicité et de promotion au profit de
tiers, nommément promotion et fourniture de documents de
promotion, de programmes imprimés, de publicité, d’annonces
visuelles et sonores et de publicité radiodiffusée et télévisée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,125,683. 2001/12/31. Joseph J. Ravick, trading as Joseph
Ravick, Chartered Mediator, Appropriate Resolutions,
Appropriate Resolutions Consulting Services, Appropriate
Resolutions Associates & The Resolver E-journal, Box 8309,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W3R9 

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

WARES: (1) Conflict management, dispute resolution & human
resource focussed organizational development manuals, texts &
publications. (2) On-line and hard-copy publications namely
informational brochures, teaching and instructional materials,
training manuals and handouts for use by students, a monthly
eJournal/publication distributed by email and email attachment to
organizational professionals across North America, handout
materials to complement public presentations to professional
organizations. SERVICES: Mediation, Conciliation, Facilitation &
Negotiation services; Human Resource involved Conflict
Management & Dispute Resolution services including Facilitated
Solution-focused Brainstorming, Complaint Audits, Early Neutral
Assessment, Evaluation and Fact Finding, Team Building and
Change Management, Compliance Programs; Custom-designed
staff and management workshops & training programs; Executive
Coaching; Human Resource focussed analysis, organizational
Development & re-engineering; Conflict Management Systems
Design & Implementation; Speakers’ Bureau. Used in CANADA
since October 01, 1995 on wares (1); November 01, 1995 on
services; June 15, 2001 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Manuels, textes et publications de
développement organisationnel axés sur la gestion des conflits, la
résolution des conflits et les ressources humaines. (2)
Publications en ligne et imprimées, nommément brochures
d’information, matériel didactique et de formation, guides et
documents distribués aux étudiants, journal électronique/
publication mensuel distribué aux étudiants, journal électronique/
publication distribué par courriel et sous forme de pièce jointe au
courriel aux spécialistes de l’organisation à travers l’Amérique du
Nord, documents à distribuer comme compléments des
présentations publiques aux organismes professionnels.
SERVICES: Services de médiation, de conciliation, de facilitation
et de négociation; services de gestion des conflits mettant en
cause les ressources humaines, y compris séances de remue-
méninges, examen de griefs, évaluation préliminaire par un
arbitre, examen et établissement des faits, formation au travail
d’équipe et gestion du changement, programmes d’observation;
ateliers et programmes personnalisés de formation du personnel
et des cadres; encadrement; analyse axée sur les ressources
humaines; développement et réingénierie organisationnels;
conception et mise en oeuvre de systèmes de gestion des conflits
bureau d’expression libre. Employée au CANADA depuis 01
octobre 1995 en liaison avec les marchandises (1); 01 novembre
1995 en liaison avec les services; 15 juin 2001 en liaison avec les
marchandises (2).

1,125,688. 2001/12/18. 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 

ÉCONOMISEZ MAINTENANT, 
ÉCONOMISEZ DEMAIN 

SERVICES: Mortgage financing services. Used in CANADA since
at least as early as November 14, 2001 on services.

SERVICES: Services d’hypothèque et de financement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
novembre 2001 en liaison avec les services.

1,125,694. 2001/12/18. Saint Elizabeth Health Care, 90 Allstate
Parkway, Suite 300, Markham, ONTARIO, L3R6H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

@YourSide Colleague 
SERVICES: educational services, namely conducting classes via
the global computer network in the field of health care for health
care professionals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours au moyen du
réseau informatique mondial dans le domaine des soins de santé
à l’attention des professionnels de la santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,125,715. 2001/12/19. Olip Italia S.P.A., Via Palu’, 6 Fraz. Colà,
37010 Lazise (VR), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Footwear, namely, shoes, sneakers, gymnastic shoes,
slippers, sandals, beach sandals, after ski boots, boots, ski boots.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on May 29,
2001 under No. 846650 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, espadrilles, chaussures de gymnastique, pantoufles,
sandales, sandales de plage, chaussures d’après-ski, bottes,
chaussures de ski. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 mai 2001
sous le No. 846650 en liaison avec les marchandises.
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1,125,717. 2001/12/19. 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 

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

WARES: Hardware used in the installation and operation of cable
trays, namely, metal cable rungs, metal mounting brackets, and
metal center spines for attaching the metal cable rungs and metal
mounting brackets thereto. Used in CANADA since at least as
early as July 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 12, 2002 under No. 2650501 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique pour l’installation et
l’exploitation de chemins de câbles, nommément anneaux
métalliques, supports de fixation en métal, et pointes à centre
métallique pour les raccorder. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 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 novembre 2002 sous le No. 2650501 en
liaison avec les marchandises.

1,125,743. 2001/12/19. GRIMM’S FINE FOODS LTD., 8385
Fraser Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

2-BITE 
WARES: Meat products, namely smoked sausage, pepperoni,
sliced meats and wieners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément
saucisse fumée, pepperoni, viandes tranchées et saucisses
fumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,889. 2001/12/19. Immunotec Research Ltd., 292 Adrien
Patenaude, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC, J7V5V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

XTRA SHARP 

WARES: Herbal tonic for human consumption; liquid dietary
supplements, namely herbal energy drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tonique aux herbes pour consommation
humaine; suppléments diététiques liquides, nommément boissons
énergétiques aux herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,262. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OCUBEAM 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: September 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/318,664 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs 
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pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,664 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,263. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OBESE MARMOT OF 
NEFARIOUSNESS 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: November 13, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/336,916 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/336,916 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,274. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MYSTICAL MOON 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: September 26, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/317,565 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 26 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/317,565 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,508. 2002/01/03. 143104 Canada Limited o/a Medi-Call
Canada, 130 - 1769 St Laurent Blvd, Ottawa, ONTARIO,
K1G5X7 

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

WARES: Personal security alarms (panic and medical).
SERVICES: (1) Alarm installation and repair. (2) Monitoring
alarms. Used in CANADA since May 28, 1985 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Avertisseurs de sécurité personnelle (de
panique et médicaux). SERVICES: (1) Installation et réparation
d’alarmes. (2) Surveillance d’alarmes. Employée au CANADA
depuis 28 mai 1985 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,126,663. 2001/12/27. JOHN BROOKS COMPANY LIMITED,
2625 Meadowpine Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L5N7K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ENDURA 
WARES: Portable high pressure washing equipment, comprising
a pump, hose and spray gun, for cleaning vehicles, equipment and
structures; engine-powered portable pumps for transferring water;
air compressors; and electric generators. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeur haute pression portable
comprenant pompe, boyaux et pistolet-pulvérisateur pour le
nettoyage de véhicules, de l’équipement et de structures; pompes
à moteur portables pour transfert d’eau; compresseurs d’air; et
générateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,664. 2001/12/27. JOHN BROOKS COMPANY LIMITED,
2625 Meadowpine Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L5N7K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KODIAK 

WARES: (1) Portable high pressure washing equipment,
comprising a pump, hose and spray gun, for cleaning vehicles,
equipment and structures; engine powered portable pumps for
transferring water; air compressors; vacuum cleaners; electric
generators. (2) All purpose cleaning preparations. (3) Electric arc
welders, electric MIG welders, electric TIG welders, metal welding
rods, gasoline-powered welding machines. (4) Battery and
gasoline powered sweepers. Used in CANADA since at least as
early as February 1993 on wares (1), (2); September 1994 on
wares (4); May 1995 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Équipement portatif de lavage à haute
pression, comprenant pompe, tuyau et pistolet de pulvérisation,
pour le nettoyage de véhicules, d’équipements et de structures;
pompes portables motorisées pour transfert d’eau; compresseurs
d’air; aspirateurs; générateurs. (2) Préparations de nettoyage tout
usage. (3) Soudeuses à arc électrique, soudeuses MIG,
soudeuses TIG, baguettes de soudage en métal, machines à
souder avec moteur à essence. (4) Balayeuses à moteur à
essence et à batterie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1993 en liaison avec les marchandises (1),
(2); septembre 1994 en liaison avec les marchandises (4); mai
1995 en liaison avec les marchandises (3).

1,126,768. 2001/12/24. A. HIESTAND HOLDING AG,
Industriestrasse 15, 5242 Lupfig, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HIESTAND 
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour, bread, croissant, pastry, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, condiment sauces; spices;
ice. Priority Filing Date: November 29, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 11298/2001 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on November 29, 2001
under No. 494084 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine, pain, croissant, pâte à tarte, glaces;
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
condiments, sauces; épices; glace. Date de priorité de production:
29 novembre 2001, pays: SUISSE, demande no: 11298/2001 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 29 novembre 2001 sous le No. 494084 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,126,828. 2001/12/28. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo 104-10, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, skin soaps, toilet
soaps, liquid soap for hand, face and body; perfumeries,
cosmetics, namely skin care products, namely skin cleansing
preparations, skin lotions, skin creams, skin masks, oils,
essences; body care products, namely body lotions, body creams,
body masks, lotions, body mask creams, body mask powders,
body oil, body powder; hair care products, namely, shampoos,
rinses, colouring preparations, hair colour removing preparations,
hair dyes, hair gel, hair lotions, hair mousse, hair lighteners, hair
sprays; and make-up products, namely, blushes, eyeshadows,
eyeliners, makeup remover, eyepencils, eyeshadow pencils,
lipstick, lipgloss, and mascara; brushes (except paint brushes),
namely lip brushes, face brushes, cosmetic containers of
glassware, porcelain, and earthenware. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savons désodorisants,
savons pour la peau, savons de toilette, savons liquides pour les
mains, le visage et le corps; produits de parfumerie, cosmétiques,
nommément produits de soins de la peau, nommément composés
nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes pour la
peau, huiles, essences, masques pour la peau; produits de soins
du corps, nommément lotions, crèmes, huiles, poudres, masques,
crèmes-masques, poudres-masques; produits de soins
capillaires, nommément shampoings, produits de rinçage,
colorants, décolorants, teintures, gels, lotions, mousses, produits
éclaircissants, fixatifs en aérosol; produits de maquillage,
nommément fards à joues, ombres à paupières, eye-liners,
produits démaquillants, crayons de maquillage des yeux, crayons
d’ombre à paupières, rouges à lèvres, lustres à lèvres et
mascaras; brosses et pinceaux, nommément pinceaux à lèvres,
brosses faciales, contenants à cosmétiques en verre, en
porcelaine et en terre cuite. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,834. 2001/12/28. Totally Chocolate, Inc. (a Washington
corporation), 1855 Pipeline Road, Blaine, Washington 98230,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON PETERSON
YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290,
SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

TOTALLY CHOCOLATE 

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

WARES: Candy. SERVICES: Retail candy store services and
online retail store services featuring candy. Used in CANADA
since at least as early as June 1988 on wares and on services.
Priority Filing Date: June 28, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/277,776 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. SERVICES: Services de magasin
de vente au détail de bonbons et services de magasin de vente au
détail de bonbons en ligne. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1988 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 juin
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
277,776 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,126,844. 2001/12/28. PESAVENTO S.R.L., Via Vecchia
Ferriera. 50, 36100, Vicenza, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

VENTO BY PESAVENTO 
As provided by applicant, VENTO translates from Italian to mean
"wind".

WARES: Jewellery, watches. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VENTO
est "wind".

MARCHANDISES: Bijoux, montres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,126,931. 2001/12/31. SUN VALLEY POULTRY LIMITED,
Grandstand Road, Hereford HR4 9PB, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Poultry, poultry products and poultry by-products.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Volaille, produits de volaille et sous-produits
de volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,126,991. 2001/12/28. RAUTUREAU APPLE SHOES, société
anonyme, 2, rue des Boutons d’Or, 85130 La Gaubretière,
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 

POM D’API 
MARCHANDISES: Chaussures pour enfants et adultes
nommément souliers, bottes hautes ou basses, cuissardes,
bottines, bottillons, godillots, mules, mocassins, ballerines,
baskets, tennis, escarpins, sandales, derby, sabots, chaussons,
pantoufles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 26 janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

WARES: Footwear for children and adults namely shoes, high or
low boots, waders, ankle boots, booties, heavy shoes, mules,
mocassins, ballerinas, basketball shoes, tennis shoes, pumps,
sandals, blucher oxfords, clogs, soft slippers, slippers or bootees.
Used in CANADA since at least as early as January 26, 1990 on
wares.

1,126,995. 2001/12/28. JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1
Toranomon, Minato-Ku, Tokyo 105-8422, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

BLUE SEVEN 
WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smoker’s
articles namely matches, lighters, cigarette papers, cigar cutters,
smoking pipes, smoking pipe cleaners, cigar and cigarette
holders, snuff. Priority Filing Date: July 12, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 487969 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et tabac fabriqué;
articles pour fumeurs, nommément allumettes, briquets, papier à
cigarettes, coupe-cigares, pipes, nettoie-pipes, cigares et fume-
cigarettes, tabac à priser. Date de priorité de production: 12 juillet
2001, pays: SUISSE, demande no: 487969 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,127,039. 2002/01/03. Douwe Egberts France, Paris Nord II, Le
Rimbaud, 22, Avenue des Nations, 93420 Villepinte, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based
beverages, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes,
mixtures of coffee and coffee substitutes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café, également café dans des emballages
filtres, boissons à base de café, extraits de café, café instantané,
substituts de café, mélanges de café et de substituts de café.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,137. 2002/01/04. BAUSCH & LOMB INCORPORATED,
One Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HANSATOME 
WARES: Surgical devices, namely, keratomes used in performing
surgery on an eye. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 30, 1999 under No. 2,296,477 on wares.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, nommément
kératomes utilisés en chirurgie oculaire. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 novembre 1999
sous le No. 2,296,477 en liaison avec les marchandises.

1,127,215. 2002/01/07. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 550 King Street North, Waterloo,
ONTARIO, N2J4C6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

I WATCH 
SERVICES: Financial services namely, management of insured
portfolio funds and pensions and life insurance. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuilles de fonds et de pensions assurés et d’assurance-vie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,127,218. 2002/01/07. NEXTEL COMMUNICATIONS, INC.,
2001 Edmund Halley Drive, Reston, Virginia 20191, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NEXTEL.GET RIGHT THROUGH 
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WARES: Equipment used in providing telecommunications
services, namely mobile radios, two-way radios, cellular
telephones, digital cellular telephones, mobile telephones,
dispatch radios, pagers and mobile dispatch radios, pagers and
mobile data receivers. SERVICES: Telecommunications services,
namely two-way radio dispatching services, electronic
transmission of voice, text, images, data and information by
means of two-way radios, mobile radios, cellular telephones,
digital cellular telephones, mobile telephones, dispatch radios,
pagers; paging services; mobile telephone communication
services; wireless internet access services; and wireless data
services for mobile devices via a wireless network for the purpose
of sending and receiving electronic mail, facsimiles, data, images,
information, text, numeric messaging and text messaging and for
accessing a global communications network. Priority Filing Date:
July 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/280,533 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 servant à la fourniture de
services de télécommunication, nommément émetteurs-
récepteurs mobiles, radios bidirectionnelles, téléphones
cellulaires, téléphones cellulaires numériques, téléphones
mobiles, radios de répartition, téléavertisseurs et radios de
répartition mobiles, téléavertisseurs et récepteurs de données
mobiles. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément services de répartition par radio bidirectionnelle,
transmission électronique de la voix, de textes, d’images, de
données et d’informations au moyen de radios bidirectionnelles,
émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones cellulaires, téléphones
cellulaires numériques, téléphones mobiles, radios de répartition,
téléavertisseurs; services de téléappel; services de
communication téléphonique mobile; services d’accès à Internet
sans fil; et services de données sans fil pour dispositifs mobiles au
moyen d’un réseau sans fil servant à l’envoi et la réception de
courrier électronique, de télécopies, de données, d’images,
d’informations, de textes, de messages numériques et de
messages textuels et servant à l’accès à un réseau de
communications mondial. Date de priorité de production: 05 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
280,533 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.

1,127,275. 2002/01/11. Canadian Hydro Marketing Inc.,
#500,1324 - 17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2T5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

YOUR GREEN POWER SOURCE 
The right to the exclusive use of the words GREEN and POWER
SOURCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Provision of electricity from low-impact sources,
specifically wind turbines, ’run of river’ hydroelectric facilities,
geothermal generation, photovoltaic, solar, and biomass powered
facilities, low-impact natural gas powered generation. (2)
Provision of energy credit, offset, allowances and pollution rights
programs. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture d’électricité à partir de sources
d’énergie douce, comme les éoliennes, les installations
hydroélectriques au fil de l’eau, les installations électriques
fonctionnant grâce à des sources géothermiques, photovoltaïques
ou solaires ou grâce à la biomasse et production d’électricité
grâce au gaz naturel. (2) Programmes de crédits liés à l’énergie et
programmes de compensations, d’allocations et de droits liés à la
pollution. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,127,308. 2001/12/19. Generation 5 Data Modeling & Statistical
Analysis Inc., 243 Consumers Road, 8th Floor, Toronto,
ONTARIO, M2J4W8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
 

WARES: Computer software to mathematically explore customer
data bases and to solve customer data base problems.
SERVICES: Business services namely developing and applying
operational research and mathematical procedures to create data
bases. Used in CANADA since at least as early as April 2001 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d’explorer
mathématiquement des bases de données de client et de régler
des problèmes de base de données de client. SERVICES:
Services d’affaires, nommément élaboration et application de
méthodes de recherche opérationnelle et mathématiques pour
créer des bases de données. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,321. 2002/01/07. Premark RWP Holdings, Inc., 1300
Market Street , Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

CHIP THE DOG 
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WARES: Plastic laminate in the form of sheets, plates and panels
for use as a surface material in the manufacture of home and
commercial furnishings; namely, countertops, vanity tops, work
surfaces, wall panelling, cabinets, shower and bathtub enclosures
and wall panels; furniture and parts therefor; namely, countertops,
vanity tops, work surfaces, backsplashes, cabinets and decorative
moldings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique stratifié sous forme de feuilles,
plaques et panneaux employés comme matériau superficiel dans
la fabrication de mobilier de maison et commercial, nommément
revêtements de comptoir, revêtements de fantaisie, surfaces de
travail, revêtements muraux, enceintes d’armoire, de douche et de
baignoire et panneaux muraux; meubles et pièces connexes;
nommément revêtements de comptoir, revêtements de fantaisie,
surfaces de travail, dosserets, armoires et moulures décoratives.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,342. 2002/01/08. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.,
10951 West Los Angles Avenue, Moorpark, California 93021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

AQUATRON II 
WARES: Swimming pool pumps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pompes de piscine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,384. 2002/01/07. A.R.B.F. Société Anonyme, 18, rue
Lafont, 33290 LUDON-MEDOC, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif de APPELLATION CONTROLEE et
PINASSES DU BASSIN D’ARCACHON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

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

The right to the exclusive use of APPELLATION CONTROLEE
and PINASSES DU BASSIN D’ARCACHON is disclaimed apart
from the trade-mark.

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

1,127,455. 2002/01/14. 3690075 Canada Inc. trading as T.N.T. -
The Natural Touch, 45 Dawson Rd., Suite #1, Guelph, ONTARIO,
N1H1B1 

Ginephrine 
WARES: Food and nutritional supplements namely, herbs,
vitamins and minerals in capsule, powder, tablet and bar form.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et suppléments nutritifs,
nommément herbes, vitamines et minéraux sous forme de
capsules, de poudre, de comprimés et de barres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,548. 2002/01/10. Signature Vacations Inc./Vacances
Signature Inc., 160 Bloor Street East, Suite 400, Toronto,
ONTARIO, M4W1B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

JUSQUE DANS LES MOINDRES 
DÉTAILS 

SERVICES: Travel and tour services. Used in CANADA since at
least as early as December 08, 2001 on services.

SERVICES: Services de voyages et d’excursions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 décembre 2001 en
liaison avec les services.

1,127,708. 2002/01/10. STAK-ITS Toy Co. Inc., 2481 Kildare
Boulevard, Windsor, ONTARIO, N8W2Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

STAK-ITS 
WARES: Educational building toys; collectibles, namely, game
cards. Used in CANADA since at least as early as January 28,
1996 on wares.
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MARCHANDISES: Jouets de construction pédagogiques; objets
de collection, nommément cartes à jouer. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 1996 en liaison avec
les marchandises.

1,127,792. 2002/01/14. Quaker State Investment Corporation,
700 Milam, Houston, Texas, 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

RAIN X HIGH FOAMING WASH & WAX 
The right to the exclusive use of the words HIGH FOAMING
WASH & WAX is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Preparations for cleaning and shining vehicle paint.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HIGH FOAMING WASH &
WAX en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage et de cirage de
peinture de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,127,841. 2002/01/16. Marino Scinta trading as Global Concepts
Marketing, 1625 Hornby Street-Unit 1601, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M2 

Ultra-Piks 
WARES: Plastic toothpicks. SERVICES: The retail sale of plastic
toothpicks and interdental hygiene products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cure-dents en plastique. SERVICES: Vente
au détail de cure-dents en plastique et de produits d’hygiène inter-
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,127,900. 2002/01/10. ADDAZI, INC., 647 N. Point Poinsettia
Place, Los Angeles, California 90036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

 

The right to the exclusive use of the word CONDOM with respect
to safe sex manuals and safe sex kits comprising condoms,
personal lubricants, latex gloves and safe sex manuals; condoms;
mail order services featuring condoms; on-line retail services
featuring condoms; and retail outlets featuring condoms is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Safe sex manuals and safe sex kits comprising
condoms, personal lubricants, latex gloves and safe sex manuals.
(2) Condoms, personal lubricants, spermicides, contraceptive
sponges and contraceptive foams, vitamin and mineral
supplements. (3) Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts,
sweatpants, tank tops, hats, underwear and boxer shorts, caps.
SERVICES: (1) Mail order services featuring condoms, personal
lubricants, health related products, clothing, novelty items, beauty
and personal care products, candles, books and gloves. (2) On-
line retail services featuring condoms, personal lubricants, health
related products, clothing, novelty items, beauty and personal
care products, candles, books and gloves. (3) Retail outlets
featuring condoms, personal lubricants, health related products,
clothing, novelty items, beauty and personal care products,
candles, books and gloves. Used in CANADA since at least as
early as January 1995 on services (1); April 1995 on wares (1);
February 1996 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3) and on services (3).

Le droit à l’usage exclusif de the word CONDOM with respect to
safe sex manuals et safe sex kits comprising condoms, personal
lubricants, latex gloves et safe sex manuals; condoms; mail order
services featuring condoms; on-line retail services featuring
condoms; et retail outlets featuring condoms en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Manuels de pratiques sexuelles sans
risque et nécessaires de pratiques sexuelles sans risque
comprenant condoms, lubrifiants pour usage personnel, gants en
latex et manuels de pratiques sexuelles sans risque. (2)
Condoms, lubrifiants pour usage personnel, spermicides,
éponges contraceptives et mousses contraceptives, suppléments
vitaminiques et minéraux. (3) Vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs,
chapeaux, sous-vêtements et caleçons boxeur, casquettes.
SERVICES: (1) Services de vente par correspondance
spécialisés dans les condoms, lubrifiants pour usage personnel,
produits connexes à la santé, vêtements, articles de fantaisie,
produits de beauté et d’hygiène personnelle, bougies, livres et
gants. (2) Services de vente au détail en ligne spécialisés dans les
condoms, lubrifiants pour usage personnel, produits connexes à
la santé, vêtements, articles de fantaisie, produits de beauté et
d’hygiène personnelle, bougies, livres et gants. (3) Points de vente
au détail spécialisés dans les condoms, lubrifiants pour usage
personnel, produits connexes à la santé, vêtements, articles de
fantaisie, produits de beauté et d’hygiène personnelle, bougies,
livres et gants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1995 en liaison avec les services (1); avril 1995 en
liaison avec les marchandises (1); février 1996 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (3).

1,127,928. 2002/01/14. ETS, INC., 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, Indiana 46278, 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 

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

WARES: Optical goods, namely protective eyewear for ultraviolet
rays. Priority Filing Date: July 20, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/288,838 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Appareils d’optique, nommément lunetterie de
protection pour rayons ultraviolets. Date de priorité de production:
20 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/288,838 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,012. 2002/01/14. Binney & Smith Inc., 1100 Church Lane,
Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501
CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2 

 

WARES: Markers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,128,137. 2002/01/18. PRK MARKETING INC., 8219 4th Line,
Milton, ONTARIO, L9T2X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

SOCTOPUS 
WARES: Clothing, namely, socks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,225. 2002/01/16. Goodbye Graffiti Inc., #105 - 905 Powell
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

SERVICES: Educational services namely providing training
facilities and services for the removal of graffiti. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d’installations
et de services de formation sur la suppression des graffitis.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,128,308. 2002/01/17. Shawn Hewson and Ruth Promislow, a
partnership trading as "Xique Clothing", 55 Charles Street West,
Suite 404, Toronto, ONTARIO, M5S2W9 
 

WARES: Wearing apparel, namely slacks, jeans, t-shirts,
sweatshirts, sweaters, shirts, jackets, coats, suits, neckties,
scarves, dresses, skirts, legwarmers; underwear, namely boxer
shorts, briefs, undershirts, bras, panties, slips, teddies; headwear,
namely hats, caps, headbands, bandanas, visors, toques;
swimwear, namely bathing suits, trunks, bikinis, cover-ups;
footwear, namely boots, shoes, sandals; bags, namely
knapsacks, briefcases, duffel bags, overnight bags, paper bags,
plastic bags; jewellery, namely rings, bracelets, necklaces,
earrings; cosmetics namely skin care lotions, cleansers and
creams, cologne, eye-liner, eye shadow, mascara, foundation,
blush, lipstick and accessories, namely belts, wallets, agenda
books, key chains, sunglasses, spectacles, wristbands, and
towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
pantalons sport, jeans, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails,
chemises, blousons, manteaux, costumes, cravates, foulards,
robes, jupes, bas de réchauffement; sous-vêtements,
nommément caleçons boxeurs, caleçons, gilets de corps,
soutiens-gorge, culottes, combinaisons-jupons, combinés-
culottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux, bandanas, visières, tuques; maillots de bain,
nommément maillots de bain, malles, bikinis, cache-maillot;
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales;
sacs, nommément havresacs, porte-documents, sacs polochons,
valises de nuit, sacs en papier, sacs de plastique; bijoux,
nommément bagues, bracelets, colliers, boucles d’oreilles;
cosmétiques, nommément lotions, nettoyants et crèmes pour la
peau, eau de Cologne, eye-liner, ombre à paupières, fard à cils,
fond de teint, fard à joues, rouge à lèvres et accessoires,
nommément ceintures, portefeuilles, cahiers de préparation,
chaînes porte-clés, lunettes de soleil, lunettes, serre-poignets et
serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,447. 2002/01/17. BioFinance Canada, One First Canadian
Place, Suite 5100, Toronto, ONTARIO, M5X1K2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BIOFINANCE 

SERVICES: Conferences, exhibitions, forums and seminars to
promote partnership between research and industry sectors, to
stimulate entrepreneurship and transfer of technology in various
areas of research namely, health, biomedical, biotechnology,
pharmaceutical and biopharmaceutical and genomics. Used in
CANADA since at least as early as March 2000 on services.

SERVICES: Conférences, expositions, forums et séminaires
destinés à promouvoir des partenariats entre le secteur de la
recherche et celui de l’industrie pour stimuler l’esprit d’entreprise
et le transfert de technologie dans divers domaines de recherche,
nommément en santé, en sciences biomédicales, en
biotechnologie, en pharmacie, en biopharmacie et en génomique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000
en liaison avec les services.

1,128,459. 2002/01/18. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

VISTHESIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for occular use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques oculaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,494. 2002/01/21. Nextel Communications, Inc. (Delaware
Corporation), 2001 Edmund Halley Drive, Reston, Virginia 20191,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

NBI 
WARES: Hardware and software for use in communications
networks, namely, internet protocol and telecommunications
network trasnmitters, receivers, converters, and routes which
allow user to send voice, data, pictures, music and video over
wireless networks. SERVICES: Telecommunication services,
namely, providing voice, data, pictures, music and video via
wireless networks. Priority Filing Date: August 17, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/301025 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation sur les réseaux de communications, nommément
émetteurs, récepteurs, convertisseurs et routeurs de protocole
Internet et de réseau de télécommunications et routes permettant
à l’utilisateur de transmettre des signaux vocaux, des données,
des images fixes, de la musique et des images animées sur des
réseaux sans fil. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément transmission de la voix, des données, des images
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fixes, de la musique et des images animées au moyen de réseaux
sans fil. Date de priorité de production: 17 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/301025 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,128,498. 2002/01/21. Leonard B.C. Schlemm, 32 Belvedere
Road, Westmount, QUEBEC, H3Y1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

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

SERVICES: Operation of racket sports facilities, a fitness centre,
a social club and dinning facilities. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’installations sportives à base
d’utilisation de raquettes, d’un centre de culture physique, d’un
club social et d’installations de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,128,660. 2002/01/21. McCARTHY TÉTRAULT LLP, Box 48,
Suite 4700, Toronto Dominion Bank Tower, Toronto, ONTARIO,
M5K1E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

TOUJOURS PLUS LOIN 
SERVICES: Provision of legal services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services juridiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,128,680. 2002/01/21. 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, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MANGER POUR LE PLAISIR! 
WARES: Cheese and cracker combinations; taro chips; fried pork
snacks; processed sunflower seeds; processed nuts; beef jerky;
beef sticks; microwave unpopped popcorn; snack food dips;
packaged meal combinations consisting primarily of meat,
cheeses, potato chips and snack dips; packaged meal
combinations consisting primarily of crackers, nachos, tacos,

pizza and salsa; potato-based snack foods, namely potato chips
and potato crisps; corn-based snack foods, namely corn chips and
tortilla chips; crackers; grain-based snack food bars; granola-
based snack food bars, multigrain snack chips; popped popcorn;
candy-coated popped popcorn; popped popcorn-based snack
food bars; pretzels; puffed corn-based snacks namely cheese-
flavored puffs; rice-based snack food bars; salsas; snack mix
consisting primarily of crackers, processed nuts and pretzels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaisons de fromages et craquelins;
chips taco; grignotines au porc frit; graines de tournesol traitées;
noix traitées; viande de boeuf séchée; bâtonnets de boeuf; maïs à
éclater pour four micro-ondes; trempettes pour amuse-gueule;
combinaisons de mets emballés constituées de viande, fromage,
croustilles et trempettes pour collation; combinaisons de mets
emballés constituées principalement de craquelins, nachos,
tacos, pizza et salsa; grignotines à base de pomme de terre,
nommément croustilles et croustilles de pomme de terre;
grignotines à base de maïs, nommément croustilles de maïs et
croustilles genre tortilla; craquelins; goûters en barre à base de
céréales; goûters en barre à base de granola, croustilles
multigrains; maïs éclaté; maïs éclaté caramélisé; goûters en barre
à base de maïs éclaté; bretzels; grignotines à base de maïs
soufflé, nommément bâtonnets au fromage; goûters en barre à
base de riz; salsas; mélange de grignotines constitués
principalement de craquelins, noix traitées et bretzels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,686. 2002/01/21. STO AG, Ehrenbachstrasse 1, D-79780
Stuehlingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

STO ESSENCE NEXT 
WARES: Exterior insulation and finish system to provide air and
moisture protection to buildings consisting of adhesive attachment
of insulation board, base coat embedded with coated glass fiber
mesh and an acrylic-based wall finish coating, in combination with
a liquid-applied air and moisture barrier installed on the substrate.
Priority Filing Date: September 12, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/311,247 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système d’isolation et de finition extérieures
pour fournir dans les bâtiments une protection contre l’air et
l’humidité, composé d’une fixation adhésive de panneaux isolants,
d’une couche de fond intégrée de maille enduite de fibres de verre
et d’un revêtement mural à base d’acrylique, en combinaison avec
une barrière contre l’air et l’humidité appliquée sous forme liquide
installée sur le support. Date de priorité de production: 12
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/311,247 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,128,687. 2002/01/21. STO AG, Ehrenbachstrasse 1, D-79780
Stuehlingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

STO CLASSIC NEXT 
WARES: Exterior insulation and finish system to provide air and
moisture protection to buildings consisting of adhesive attachment
of insulation board, base coat embedded with coated glass fiber
mesh and an acrylic-based wall finish coating, in combination with
a liquid-applied air and moisture barrier installed on the substrate.
Priority Filing Date: September 12, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/311,228 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système d’isolation et de finition extérieures
pour fournir dans les bâtiments une protection contre l’air et
l’humidité, composé d’une fixation adhésive de panneaux isolants,
d’une couche de fond intégrée de maille enduite de fibre de verre
et d’un revêtement mural à base d’acrylique, en combinaison avec
une barrière contre l’air et l’humidité appliquée sous forme liquide
installée sur le support. Date de priorité de production: 12
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/311,228 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,713. 2002/01/22. 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 

1 CLICK DOES THE TRICK 
WARES: Air fresheners; dispensers for air fresheners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air; distributeurs pour
assainisseurs d’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,128,834. 2002/01/23. ANGELA WONG TRADING AS 888
TRADING, BOX 73021 EVERGREEN, PO-8928, 152ND
STREET, SURREY, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3R4E0 
 

WARES: Precious metal jewelries: bangle, belt, buckle, bracelet,
brooch, charm, cuff-link set, dress decoration, earring, hair
decoration, neck chain, pendant, pin, ring. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux : bracelets joncs,
ceintures, boucles de ceinture, bracelets, broches, breloques,
boutons de manchette, ornements de robes, boucles d’oreilles,
ornements de cheveux, chaînes, pendentifs, épingles, anneaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,856. 2002/01/28. Alex Palenov, 2111-3400 Riverspray
Crescent, Mississauga, ONTARIO, L4Y3M5 
 

WARES: FOOD FOR BABIES; KEFIR MILK BEVERAGES;
CHARCUTERIE; BUTTER; MILK; MEAT; EGGS; PRESERVED
BEANS; PRESERVED MUSHROOMS; PRESERVED ONIONS;
PRESERVED OLIVES; PRESERVED MEAT; PRESERVED
VEGETABLES; PRESERVED FISH; PRESERVED GARDEN
HERBS; PRESERVED FRUIT; FRUIT PRESERVED IN
ALCOHOL; NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NAMELY:
MINERAL WATER, AERATED WATER AND STILL WATER,
BOTTLED WATER, FRUIT AND VEGETABLE FLAVORED
DRINKS, LEMONADES, VEGETABLE JUICES, FRUIT JUICES;
ICE CREAM. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés; boissons au lait kéfir;
charcuterie; beurre; lait; viande; oeufs; haricots en conserve;
champignons en conserve; oignons en conserve; olives en
conserve; viande en conserve; légumes en conserve; poissons en
conserve; fines herbes en conserve; fruits confits; fruits conservés
dans l’alcool; boissons non alcoolisées, nommément : eau
minérale, eau gazeuse et eau plate, eau embouteillée, boissons à
saveurs de fruits et de légumes, limonades, jus de légumes, jus de
fruits; crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,128,870. 2002/01/28. Canadian Hydro Marketing Inc., #500,
1324 - 17th Avenue S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

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

SERVICES: (1) Provision of electricity from low-impact sources,
specifically wind turbines, ’run of river’ hydroelectric facilities,
geothermal generation, photovoltaic, solar, and biomass powered
facilities, low-impact natural gas powered generation. (2)
Provision of energy credit, offset, allowances and pollution rights
programs. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot POWER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Fourniture d’électricité à partir de sources
d’énergie douce, comme les éoliennes, les installations
hydroélectriques au fil de l’eau, les installations électriques
fonctionnant grâce à des sources géothermiques, photovoltaïques
ou solaires ou grâce à la biomasse et production d’électricité
grâce au gaz naturel. (2) Programmes de crédits liés à l’énergie et
programmes de compensations, d’allocations et de droits liés à la
pollution. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,129,079. 2002/01/24. Highwood Distillers Ltd., 114 - 10th
Avenue SE, PO Box 5693, High River, ALBERTA, T1V1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

CENTENNIAL 
WARES: Rye whiskey. Used in CANADA since at least as early
as April 1996 on wares.

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

1,129,094. 2002/01/30. BGT BIOGRAPHIC TECHNOLOGIES,
INC., 3981 St-Laurent, suite M1, Montreal, QUEBEC, H2W1Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

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

WARES: Software to create/control the virtual intelligent objects
and characters for application in the digital entertainment industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour créer et commander des objets
et des personnages virtuels intelligents pour application dans le
secteur du divertissement numérique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,444. 2002/01/30. IN-FORMATION DISPLAY
TECHNOLOGIES INC. corporation de droit américaine, 2245,
Military Trail, Deerfield Beach, Florida 33442, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 

 

La couleur réclamée est rouge pour l’intérieur du grand carré. Les
lettres du carré sont blanches et l’intérieur du petit carré est blanc.

MARCHANDISES: Télévisions et écrans d’ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour red is claimed for the inside of the large square. The
letters in the square are white and the inside of the small square
is white.

WARES: Television sets and computer monitors. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,129,462. 2002/02/01. ORAL-B LABORATORIES (a Division of
Gillette Canada Company organized and existing under the laws
of Nova Scotia), 4 Robert Speck Parkway, Mississauga,
ONTARIO, L4Z4C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ZING STRING 
WARES: Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,129,771. 2002/01/31. INTERMATIC INCORPORATED (a
Delaware corporation), Intermatic Plaza, Spring Grove, Illinois
60081, 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 

ARRESTERGUARD 
WARES: Surge suppressors. Priority Filing Date: January 23,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/362,600 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppresseurs de transitoires. Date de priorité
de production: 23 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/362,600 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,807. 2002/01/31. 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 
 

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

SERVICES: Financial services namely, insurance services;
providing, managing and administering benefit plans and group
and individual investment plans and investment funds, including
pension plans, retirement savings plans, segregated funds,
pooled funds, registered and non-registered savings and
retirement payout products; investment counselling and portfolio
management, financial advisory services; real estate services,
namely real estate leasing, real estate development, real estate
investment, property management, real estate appraisal, portfolio
management and asset management; mutual fund services; trust
company services; a securities dealer providing trading services in
the nature of trading accounts and registered plans. Used in
CANADA since at least as early as March 23, 2000 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances; fourniture, gestion et administration de régimes
d’avantages sociaux, de régimes de placements groupés et
individuels et de fonds de placement, y compris les régimes de
pension, les régimes d’épargne-retraite, les fonds réservés, les
fonds communs, les épargnes enregistrées et non enregistrées et
les produits rattachés aux versements des pensions; conseils en
placements et en gestion de portefeuilles, services de
consultation en finances; services immobiliers, nommément
crédit-bail en immobilier, aménagements immobiliers, placements
dans l’immobilier, gestion de propriétés, évaluation de biens
immobiliers, gestion de portefeuilles et gestion de l’actif; services
de fonds mutuels; services de fiducie; courtier en valeurs
mobilières offrant des services de négociation sous forme de
comptes de transaction et de plans enregistrés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2000 en liaison
avec les services.

1,130,076. 2002/02/04. Maple Lodge Farms Ltd., RR#2, Norval,
ONTARIO, L0P1K0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

LES FERMES MAPLE LODGE 
WARES: Poultry products, namely whole chicken, chicken parts,
boneless chicken, processed chicken, further processed chicken,
mechanically-separated chicken meat, and other chicken meat;
whole turkey, turkey parts, boneless turkey, processed turkey,
further processed turkey, mechanically-separated turkey meat,
and other turkey meat; whole fowl, fowl parts, boneless fowl,
processed fowl, further processed fowl, mechanically-separated
fowl meat, and other fowl meat, smoked chicken meat, smoked
turkey meat, smoked fowl meat. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de volaille, nommément poulet
entier, morceaux de poulet, poulet désossé, poulet transformé,
poulet élaboré, chair de poulet séparée mécaniquement, et autres
sortes de chair de poulet; dinde entière, morceaux de dinde, dinde
désossée, dinde transformée, dinde élaborée, chair de dinde
séparée mécaniquement, et autres sortes de chair de dinde;
volaille entière, morceaux de volaille, volaille désossée, volaille
transformée, volaille élaborée, chair de volaille séparée
mécaniquement, et autres sortes de chair de volaille, chair de
poulet fumée, chair de dinde fumée, chair de volaille fumée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,143. 2002/02/08. FEED MY FLOCK FOUNDATION INC, 2
HASTINGS SQ, BRAMPTON, ONTARIO, L6S2N8 

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

WARES: (1) Publications namely books, newsletters, brochures,
calenders, news magazine, television and radio programs. (2)
Promotional items, namely coffee mugs, T-shirts. SERVICES: (1)
Establish and maintain buildings for worship and other religious
use for the public good, promoting spiritual teachings of the Feed
My Flock Assembly Of YHWH through Religious instructions,
Pastoral and Missionary work. (2) Operate and provide food
banks, soup kitchens, low-cost rental housing, and necessities of
life to the poor; charitable and social services performed in
association with churches, hospitals, schools, daycare centres,
sheltered workshops, halfway-houses, penal reform and
missionary services. (3) Provide help and counselling services for
people in distress. (4) Provide facilities to care, maintain and
rehabilitate the elderly (physical, mental and disabled) thereby
relieving suffering or disability caused by old age. (5) Charitable
fundraising services. (6) Operate breakfast, snack and nutrition
programs in primary schools, community centres and shelters. (7)
Providing financial assistance to schools and to associations that
assist schools for the purchasing of food supplies. (8) Provide
educational services in topics related to nutrition and world
hunger. (9) Providing financial assistance to community kitchens.
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(10) Providing emergency relief services to victims of natural
disasters. (11) Posting and placing news, information, religious
sermons and notices in an electronic format accessed through the
internet. (12) Participating in corporate sponsorship programs
designed to raise charitable funds and to promote public
awareness of world hunger. Used in CANADA since June 01,
2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, bulletins,
brochures, calendriers, magazine de nouvelles, émissions de
télévision et émissions radiophoniques. (2) Articles
promotionnels, nommément chopes à café, tee-shirts.
SERVICES: (1) Établissement et entretien de bâtiments utilisés
comme lieux de culte et à d’autres fins d’intérêt public, promotion
des enseignements spirituels du ministère Feed My Flock
Assembly Of YHWH par le biais de l’enseignement religieux, de la
pastorale et du missionariat. (2) Exploitation de banques
alimentaires, soupes populaires, logements à loyer modique et
prise en charge des besoins vitaux des démunis; fourniture de
services de bienfaisance et services sociaux de concert avec des
églises, hôpitaux, écoles, centres de jour, centres de travail
adapté, maisons de transition, services de réforme pénale et
services missionnaires. (3) Prestation de services d’aide et de
conseils aux personnes en difficulté. (4) Fourniture de locaux pour
procurer des soins aux personnes âgées et les réhabiliter afin de
soulager leur souffrance ou alléger les troubles causés par la
vieillesse (physiquement, mentalement et sur le plan des
handicaps). (5) Services de collecte de fonds. (6) Exploitation de
programmes de petit déjeuner, de collation et de nutrition dans les
écoles primaires, les centres communautaires et les maisons de
refuge. (7) Fourniture d’aide financière aux écoles et associations
afin de les aider à acheter des vivres. (8) Fourniture de services
éducatifs concernant la nutrition et la faim dans le monde. (9)
Fourniture d’aide financière aux cuisines communautaires. (10)
Fourniture de services de secours d’urgence aux victimes de
catastrophes naturelles. (11) Diffusion et placement de nouvelles,
d’information, de sermons religieux et d’avis sous forme
électronique accessibles sur Internet. (12) Participation à des
programmes de parrainage d’entreprise destinés à lever des
fonds à des fins de bienfaisance et promouvoir la sensibilisation
de la population en général à la faim dans le monde. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,130,153. 2002/02/08. HOCKEY EXTREME INCORPORATED,
Suite 158 - 2107 Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO, M4C1K1 

DOC SYSTEM 
SERVICES: Teaching learning & development of sports skills.
Used in CANADA since January 31, 1994 on services.

SERVICES: Enseignement, apprentissage et développement
d’aptitudes en matière de sport. Employée au CANADA depuis 31
janvier 1994 en liaison avec les services.

1,130,175. 2002/02/04. TELBOTICS INC., a legal entity, 163
MacPherson Avenue, Toronto, ONTARIO, M5R1W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TELBOTICS 
WARES: Video conferencing apparatus consisting of a video
monitor, microphones, video cameras and computer software to
facilitate video conferencing; computer hardware and software in
the field of telecommunications for facilitating video conferencing;
video conferencing equipment namely video monitors,
microphones, video cameras and computer software to facilitate
video conferencing, robots for facilitating video conferencing,
position detectors to detect the position of conferees in a room;
teleconferencing equipment, namely video monitors,
microphones, video cameras and computer software to facilitate
video conferencing, robots for facilitating video conferencing,
position detectors to detect the position of conferees in a room;
voice response equipment, namely position detectors to detect the
position of conferees in a room; motion detection software for
facilitating video conferencing; robots for facilitating video
conferencing; video conferencing systems consisting of computer
hardware and software to facilitate video conferencing, video
cameras, audio speakers, video monitors, input/output devices to
control the video cameras, audio speakers and video monitors.
SERVICES: installation, repair and maintenance of video
conferencing apparatus consisting of a video monitor,
microphones, video cameras and computer software to facilitate
video conferencing; computer hardware and software in the field
of telecommunications for facilitating video conferencing; video
conferencing equipment; teleconferencing equipment; voice
response equipment; motion detection software for facilitating
video conferencing; robots for facilitating video conferencing;
installation, repair and maintenance of video conferencing
systems consisting of computer hardware and software to
facilitate video conferencing, video camera systems, sound
systems and input/output systems; operation of a business selling
video conferencing systems and equipment; operation of a
business selling video conferencing equipment and systems
through the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement de vidéoconférence constitué
d’un moniteur vidéo, de microphones, de caméras vidéo et de
logiciels pour faciliter la vidéoconférence; matériel informatique et
logiciels dans le domaine des télécommunications pour faciliter la
vidéoconférence; équipement de vidéoconférence, nommément
moniteurs vidéo, microphones, caméras vidéo et logiciels pour
faciliter la vidéoconférence, robots pour faciliter la
vidéoconférence, détecteurs de position pour détecter la position
des participants à une conférence dans une pièce; équipement de
téléconférence, nommément moniteurs vidéo, microphones,
caméras vidéo et logiciels pour faciliter la vidéoconférence, robots 
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pour faciliter la vidéoconférence, détecteurs de position pour
détecter la position des participants à une conférence dans une
pièce; équipement de réponse vocale, nommément détecteurs de
position pour détecter la position des participants à une
conférence dans une pièce; logiciels de détection du mouvement
pour faciliter la vidéoconférence; robots pour faciliter la
vidéoconférence; systèmes de vidéoconférence constitués de
matériel informatique et de logiciels pour faciliter la
vidéoconférence, caméras vidéo, haut-parleurs, moniteurs vidéo,
dispositifs d’entrée-sortie pour commander les caméras vidéo,
haut-parleurs et moniteurs vidéo. SERVICES: Installation,
réparation et entretien d’équipement de vidéoconférence
constitué d’un moniteur vidéo, de microphones, de caméras vidéo
et de logiciels pour faciliter la vidéoconférence; matériel
informatique et logiciels dans le domaine des télécommunications
pour faciliter la vidéoconférence; équipement de vidéoconférence;
équipement de télétéléconférence; équipement de réponse
vocale; logiciels de détection de mouvement pour faciliter la
vidéoconférence; robots pour faciliter la vidéoconférence;
installation, réparation et entretien de systèmes de
vidéoconférence constitués de matériel informatique et logiciels
pour faciliter la vidéoconférence, systèmes de caméras vidéo,
systèmes de son et systèmes d’entrée-sortie; exploitation d’une
entreprise de vente de systèmes et d’équipement de
vidéoconférence; exploitation d’une entreprise de vente
d’équipement et de systèmes de vidéoconférence par Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,130,263. 2002/02/05. VERB EXCHANGE INC., Suite 201, 1166
Alberni Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

TAGLINE 
SERVICES: Unified communications services, namely
convergence of messaging formats specifically voice, fax, and
data messaging for retrieval and transmission via web browser
based, wireless and public switch telephone network devices
including but not limited to transmission and retrieval hardware,
LAN based telephones, wireless network telephones, wireless
enabled personal digital assistants, web browser based hardware
and software, fax machines and pagers. Used in CANADA since
at least February 2001 on services.

SERVICES: Services de communications unifiés, nommément
par convergence des formats de messagerie, en particulier
messages vocaux, messages par télécopie et messagerie de
données, pour récupération et retransmission au moyen de
navigateurs web, de dispositifs de communications sans fil et de
dispositifs de communication par réseau public de téléphonie
commutée, y compris, sans s’y limiter, le matériel informatique de

récupération et de retransmission, les téléphones basés sur des
réseaux locaux, les réseaux de téléphonie sans fil, les assistants
numériques personnels sans fil, le matériel informatique et les
logiciels basés sur des navigateurs web, les télécopieurs et les
téléavertisseurs. Employée au CANADA depuis au moins février
2001 en liaison avec les services.

1,130,307. 2002/02/06. ARKAT FEEDS, INC., 800 South Main
Street, Dumas, Arkansas 71639, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

ARKAT 
WARES: Cat food, dog food, aquaculture feed, livestock feed and
equine feed. Used in CANADA since at least August 08, 1991 on
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chats, aliments pour chiens,
aliments pour aquaculture, aliments pour le bétail, aliments pour
chevaux. Employée au CANADA depuis au moins 08 août 1991
en liaison avec les marchandises.

1,130,337. 2002/02/06. SONY OF CANADA LTD., 115 Gordon
Baker Road, Toronto, ONTARIO, M2H3R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CONVERGINEER 
SERVICES: Conducting educational program providing training
for the set-up, configuration, and operation of consumer electronic
and computer equipment and accessories thereto. Used in
CANADA since at least as early as June 05, 2000 on services.

SERVICES: Tenue d’un programme pédagogique offrant une
formation sur le montage, la configuration et l’utilisation
d’appareils électroniques et d’équipement d’ordinateur grand
public et des accessoires qui s’y rattachent. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 2000 en liaison
avec les services.

1,130,378. 2002/02/12. Coldwell Banker Canada Limited, 121
Richmond Street West, Suite 1103, Toronto, ONTARIO, M5H2K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, P.O. BOX 690, STATION Q, TORONTO,
ONTARIO, M4T2N5 

ULTIMATE RELOCATION SERVICES 
The right to the exclusive use of the words RELOCATION and
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Relocation services, namely, providing a client’s
relocating employees with consulting and referral services relating
to domestic and international residential real estate brokerage,
mortgages and departure and destination information, and
providing a relocating employee with domestic and international
expense processing services and departure and destination
services; providing information concerning relocation by means of
the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de réinstallation, nommément offre aux
employés d’un client qui doivent être réinstallés de services de
consultation et de référence en matière de courtage immobilier
rattaché aux résidences au niveau national et international, en
matière d’informations sur les hypothèques, sur le départ et sur la
destination et offre aux employés à réinstaller des services de
traitement des dépenses au niveau national et international et des
services liés au départ et à la destination; offre sur l’Internet
d’informations sur la réinstallation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,130,394. 2002/02/06. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

YAPUR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and conditions, pharmaceutical preparations
for the treatment of gastro-intestinal diseases and conditions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections et conditions des voies respiratoires,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
conditions gastro-intestinales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,130,471. 2002/02/08. The Frederick Harris Music Co., Limited,
Unit 1, 5865 McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO, L5R1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

FOUR STAR 
WARES: Printed publications in the field of music namely sight
reading and ear training books, exercises and test materials, all for
teaching the user how to play piano. Used in CANADA since at
least as early as 1939 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine de la
musique, nommément livres de formation part la lecture à vue et
d’apprentissage à l’oreille, exercises et matériel de test, tous pour
l’enseignement du piano. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1939 en liaison avec les marchandises.

1,130,541. 2002/02/07. M & B Acquisition Corp., #5 - 501
Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ONTARIO, L6J4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

MILLENIA 
WARES: Leather protectors, leather cleaners, shoe polish and
insoles for shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs de cuir, nettoyeurs de cuir, cirage
à chaussure et semelles pour chaussures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,634. 2002/02/11. Jim Kenneth Lagerstedt trading as Exotic
Angels, 10 Trafalgar Street, Nerang QLD 4211, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER ROBINSON, 2530 NORTHAMPTON BLVD. S. 30,
BURLINGTON, ONTARIO, L7M4B4 

Exotic Angels 
WARES: Printed calendars and posters. SERVICES: Beauty &
talent pageant production. Used in CANADA since September 01,
2001 on wares; December 01, 2001 on services.

MARCHANDISES: Calendriers imprimés et affiches. SERVICES:
Production de concours de beauté. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2001 en liaison avec les marchandises; 01
décembre 2001 en liaison avec les services.

1,130,643. 2002/02/11. Nystrom Group Inc., 75 Wildcat Road,
Toronto, ONTARIO, M3J2P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Hooks and hangers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Crochets et cintres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,130,644. 2002/02/11. Nystrom Group Inc., 75 Wildcat Road,
Toronto, ONTARIO, M3J2P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Plastic hooks and hangers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Crochets et cintres en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,761. 2002/02/11. GOLD LINE TELEMANAGEMENT INC. a
legal entity, 180 West Beaver Creek Road, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B1B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PUPPY 
WARES: Pre-paid telephone calling cards; telephone calling
cards. SERVICES: International telephone communication
services, namely long distance and local telephone connection
routing services; local and long distance telephone services; long
distance telephone communication services; telecommunication
services, namely, local and long distance transmission of voice,
data, graphics by means of telephone, telegraphic, cable, and
satellite transmissions; telephone calling card services; telephone
communication services, namely, providing wholesale telephone
connection services, telephone routing services, telephone
connection brokerage services for others, and telephone
connection switching services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayées;
cartes d’appels téléphoniques. SERVICES: Services de
communications téléphoniques internationales, nommément
services d’acheminement d’appels téléphoniques locaux et
interurbains; services téléphoniques locaux et interurbains;
services d’appels téléphoniques interurbains; services de
télécommunications, nommément services locaux et interurbains
de transmission de la voix, des données et des images au moyen
du téléphone, du télégraphe, du câble et des transmissions par
satellite; services de cartes d’appels téléphoniques; services de

communication téléphonique, nommément vente en gros de
services de connexion téléphonique, services de routage
téléphonique, services de courtage de connexions téléphoniques
pour des tiers et services de commutation téléphonique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,130,849. 2002/02/12. Thermal Corp. (A Delaware Corporation),
P.O. Box 477, Georgetown, Delaware, 19947, 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 

THERMACORE 
WARES: Components and parts for the cooling and heating of
equipment namely, heat pipes and heat exchangers. Used in
CANADA since at least as early as May 1995 on wares.

MARCHANDISES: Composants et accessoires pour refroidir et
réchauffer l’équipement, nommément caloducs et échangeurs de
chaleur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1995 en liaison avec les marchandises.

1,130,905. 2002/02/13. SIWORKS INC., 253, 3553 - 31 Street
N.W., Calgary, ALBERTA, T2L2K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER, 400 THIRD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

SIWORKS 
WARES: Semiconductors, namely, semiconductor chips,
integrated circuits, and computer software programs for use in the
design and application of semiconductor devices, modules for
analog, digital, and mixed signal application specific integrated
circuit designs, namely, verilog/NHDL source, synthesis scripts
and testbenches, wireless receivers, down converters, digital
filters, analog front ends, analog equalizers, continuous time filters
for digital signal processors and cellular applications, wireless
data modems, digital signal processing integrated circuits,
application specific integrated circuits, soft cores for designing
integrated circuits, semiconductor intellectual property, namely,
software verilog/NHDL source, synthesis scripts and testbenches,
modulation and demodulation apparatus and evaluation
apparatus, and all parts thereto and all related documentation sold
therewith. SERVICES: Consulting, designing, manufacturing,
repair and maintenance of analog and digital semiconductor
design, namely, the design of systems on silicon integrated
circuits, analog circuits, digital signal processors, hardware
architecture and field programmable gates arrays, designs,
semiconductor core design, the design of intellectual property
cores, namely, digital semiconductor processing, modulation,
demodulation, and evaluation. Used in CANADA since as early as
December 1998 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Semiconducteurs, nommément
microplaquettes de semiconducteurs, circuits intégrés et
programmes logiciels utilisés dans la conception et l’application
de dispositifs à semiconducteurs, modules pour circuits intégrés
propres à des applications de signalisation analogique, numérique
et mixte, codes sources verilog/NHDL, scripts de synthèse et
bancs d’essais, récepteurs sans fil, adaptateurs de bande, filtres
numériques, frontaux analogiques, correcteurs acoustiques
analogiques, filtres à temps continu pour processeurs de signaux
numériques et applications cellulaires, modems sans fil, circuits
intégrés de traitement des signaux numériques, circuits intégrés
spécifiques, coeurs de processeur logiciel pour la conception de
circuits intégrés, propriété intellectuelle sur semiconducteurs,
nommément codes sources verilog/NHDL, transcriptions de
synthèse et bancs d’essais, appareils de modulation et de
démodulation et appareils d’évaluation, et toutes les pièces
connexes et toute la documentation connexe vendue.
SERVICES: Consultation, conception, fabrication, réparation et
maintenance de semiconducteurs analogiques et numériques;
conception, nommément conception de systèmes sur circuits
intégrés en silicone, circuits analogiques, processeurs de signaux
numériques, architecture de matériel informatique et circuits
prédiffusés programmables, modèles, conception de coeurs de
processeur logiciel pour semiconducteurs, conception de coeurs
de processeurs de propriété intellectuelle, nommément
traitement, modulation, démodulation et évaluation à
semiconducteurs numériques. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,130,998. 2002/02/13. COATS CANADA, INC., 6060 Burnside
Court, Unit 2, Mississauga, ONTARIO, L5T2T5 Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BABY TERI 
WARES: Hand knitting yarns. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fil à tricoter à la main. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,008. 2002/02/13. ORAL-B LABORATORIES, A DIVISION
OF GILLETTE CANADA COMPANY, 4 Robert Speck Parkway,
Mississauga, ONTARIO, L4Z4C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

B-TWEENERS 
WARES: Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,131,025. 2002/02/21. CUO TZ INDUSTRIAL CO., LTD, 5
Kenaston Gardens, Toronto, ONTARIO, M2K1G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IVOR M. HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY
DRIVE WEST, THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

SAN WAN 
The applicant confirms that the translation from Chinese into
English of the word SAN is ANGELIC and the word WAN is
ABUNDANCE.

WARES: Herbal supplement namely, vitamins; Hair care product;
namely hair growth conditioner; Herbal tea; and Antiseptic skin
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant confirme que la traduction du chinois à l’anglais du
mot SAN est ANGELIC et du mot WAN est ABUNDANCE.

MARCHANDISES: Suppléments d’herbes, nommément
vitamines; produits pour le soin des cheveux, nommément
revitalisants de croissance pour les cheveux; tisane; et lotion
antiseptique pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,131,035. 2002/02/13. ASHLAND INC., 3499 Dabney Drive,
Lexington, Kentucky 40509, 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 

SYNPOWER 
WARES: Metal key chains, tags, fobs, holders and rings; metal
money clips; pocket and sport knives, hand tools, namely,
collapsible ratchet/socket screwdrivers; manually operated mini
grease guns and grease gun refillers; calculators, sunglasses;
graduated rulers; highway automotive emergency/safety/distress
kits comprised primarily of emergency warning lights and jumper
cables; protective gloves for professional mechanics and
industrial use, compact disc cases, cassette cases; radio with
headphones, bumper cables, and ear plugs for non-medical use;
protective covers of vinyl for car fenders; clocks, lapel pins and
stop watches; atlases, pens and pencils; ungraduated rulers;
playing cards; trading cards, decals, bumper stickers and desk
folders with calculators; travel bags, all purpose sports and gear
bags, backpacks, duffel bags and umbrellas; credential holders,
namely key cases and credit card holders, and luggage tags;
stools, non-metal key holders and non-metal money clips, seat
cushions and plastic key rings; mugs; plastic beverage sport
containers, rubber insulating sleeves for beverage ware; cloth
flags; clothing, namely, t-shirts, sweatpants, sweatshirts, jackets,
sweaters, shirts, shorts, visors, hats, caps and rain suits; toy cars
and trucks; fishing tackle boxes; golf balls, golf putters; balloons;
fishing sets comprised of fishing tackle containers, fishing tackle,
and artificial bait; floats in the nature of inflatable mattresses for
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recreational use; golf gloves; smokers’ articles, namely,
disposable lighters and ashtrays not of precious metal.
SERVICES: Financial sponsorship of race cars, race car drivers
and race car teams; entertainment services, namely, participating
in professional automobile races. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés métalliques, étiquettes,
montres de gousset, étuis et bagues; pinces à billets en métal;
couteaux de poche et de sport, outils à main, nommément
tournevis repliables à cliquet/à douilles; mini-graisseurs manuels
et cartouches de graisseurs; calculatrices, lunettes de soleil;
règles graduées; nécessaires de détresse/sécurité/secours de
route comprenant principalement des feux de secours et des
câbles de démarrage; gants de protection pour mécaniciens
professionnels et usage industriel, boîtiers à disques compacts,
étuis à cassette; radio avec écouteurs, câbles de démarrage et
bouchons d’oreilles pour utilisation à des fins non médicales;
housses de protection en vinyle pour ailes d’automobiles;
horloges, épingles de revers et chronomètres; atlas, stylos et
crayons; règles non graduées; cartes à jouer; cartes à échanger,
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et chemises de
bureau avec calculatrices; sacs de voyage, sacs pour articles de
sport et sacs d’équipement tout usage, sacs à dos, sacs
polochons et parapluies; porte-cartes d’identité, nommément étuis
à clés et porte-cartes de crédit, et étiquettes à bagages; tabourets,
porte-clés non métalliques et pinces à billets non métalliques,
coussins de siège et anneaux en plastique pour clés; grosses
tasses; contenants de boissons sport en plastique, manchons
isolants en caoutchouc pour contenants de boisson; drapeaux en
toile; vêtements, nommément tee-shirts, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, vestes, chandails, chemises,
shorts, visières, chapeaux, casquettes et ensembles
imperméables; voitures et camions jouets; coffres à articles de
pêche; balles de golf, putters de golf; ballons; ensembles de
pêche comprenant des coffres à articles de pêche, articles de
pêche, et appâts artificiels; flotteurs, nommément matelas
gonflables pour usage récréatif; gants de golf; articles pour
fumeurs, nommément briquets jetables et cendriers en métal
ordinaire. SERVICES: Parrainage financier de voitures de course,
de coureurs automobiles et d’équipes de course automobile;
services de divertissement, nommément participation à des
courses automobiles professionnelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,131,045. 2002/02/13. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MONIRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and conditions, pharmaceutical preparations
for the treatment of respiratory diseases and conditions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et conditions gastro-intestinales,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections et
conditions des voies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,131,084. 2002/02/14. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, New Jersey 07962, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUREDRAIN 
WARES: Valves, hoses and replacement plugs sold as a kit for
use in emptying and changing oil in vehicles. Priority Filing Date:
August 20, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/301280 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de robinetterie, tuyaux souples et
bouchons de replacement vendus comme trousse pour vidange et
changement d’huile dans les véhicules. Date de priorité de
production: 20 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/301280 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,131,139. 2002/02/15. LUCKY BRAND DUNGAREES, INC.,
5233 Alcoa Avenue, Vernon, California 90058, 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 

HOT PINK 
WARES: Clothing, namely, shirts, blouses, T-shirts, tank tops,
tops, vests, sweaters, dresses, skirts, overalls, pants, jeans,
shorts, bottoms, sweatshirts, sweat pants, sweat suits, sleepwear,
body suits and swimwear; bandanas and socks; headwear,
namely, hats, caps, visors; and footwear, namely, shoes, boots,
sneakers, sandals and slippers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, tee-shirts, débardeurs, hauts, gilets, chandails, robes,
jupes, salopettes, pantalons, jeans, shorts, bas, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
vêtements de nuit, corsages-culottes et maillots de bain;
bandanas et chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières; et articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, espadrilles, sandales et pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,131,142. 2002/02/15. Monsanto Technology LLC a Delaware
limited liability company, 800 North Lindbergh Boulevard, Saint
Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

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

WARES: Animal semen; agricultural seeds and hybrids thereof;
livestock feed; live animals including boars, sows and gilts for
breeding purposes; animal embryos; animal products, namely
farm animal organs for use as a component of pet food.
SERVICES: Animal husbandry services, namely breeding and
care of domestic farm animals; product research and development
for others towards improving breeding techniques for boars, sows
and gilts, and the creation and preservation of animal embryos
and semen. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Sperme d’animaux; semences agricoles et
leurs hybrides; alimentation du bétail; animaux vivants, y compris
verrats, truies et cochettes pour fins de reproduction; embryons
d’animaux; produits d’origine alimentaire, nommément organes
d’animaux d’élevage à utiliser comme constituant alimentaire pour
animaux familiers. SERVICES: Services d’élevage d’animaux,
nommément reproduction et soins des animaux d’élevage;
recherche et développement de produits pour des tiers visant
l’amélioration des techniques de reproduction pour verrats, truies
et cochettes, et la création et la conservation d’embryons et de
sperme d’animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,131,144. 2002/02/15. Monsanto Technology LLC a Delaware
limited liability company, 800 North Lindbergh Boulevard, Saint
Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

MONSANTO CHOICE GENETICS 

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

WARES: Animal semen; agricultural seeds and hybrids thereof;
livestock feed; live animals including boars, sows and gilts for
breeding purposes; animal embryos; animal products, namely
farm animal organs for use as a component of pet food.
SERVICES: Animal husbandry services, namely breeding and
care of domestic farm animals; product research and development
for others towards improving breeding techniques for boars, sows
and gilts and the creation and preservation of animal embryos and
semen. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sperme d’animaux; semences agricoles et
leurs hybrides; alimentation du bétail; animaux vivants, y compris
verrats, truies et cochettes pour fins de reproduction; embryons
d’animaux; produits d’origine alimentaire, nommément organes
d’animaux d’élevage à utiliser comme constituant alimentaire pour
animaux familiers. SERVICES: Services d’élevage d’animaux,
nommément reproduction et soins des animaux d’élevage;
recherche et développement de produits pour des tiers visant
l’amélioration des techniques de reproduction pour verrats, truies
et cochettes, et la création et la conservation d’embryons et de
sperme d’animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,131,174. 2002/02/19. CICCIU Richard, 1112-3470, rue
Simpson, Montréal, QUÉBEC, H3G2J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

UNCLE SAM’S HOT DOGS 
Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de l’expression
HOT DOGS en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Service de restauration. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
expression HOT DOGS.

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

1,131,199. 2002/02/11. GOLD LINE TELEMANAGEMENT INC. a
legal entity, 180 West Beaver Creek Road, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B1B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ESPERANZA 
As provided by the applicant, the word ESPERANZA translates
into the word HOPE in the English language.
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WARES: Pre-paid telephone calling cards; telephone calling
cards. SERVICES: International telephone communication
services, namely long distance and local telephone connection
routing services; local and long distance telephone services; long
distance telephone communication services; telecommunication
services, namely, local and long distance transmission of voice,
data, graphics by means of telephone, telegraphic, cable, and
satellite transmissions; telephone calling card services; telephone
communication services, namely, providing wholesale telephone
connection services, telephone routing services, telephone
connection brokerage services for others, and telephone
connection switching services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La traduction anglaise du mot ESPERANZA fournie par le
requérant est HOPE.

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayés;
cartes d’appels téléphoniques. SERVICES: Services de
communications téléphoniques internationales, nommément
services d’acheminement téléphoniques locaux et interurbains;
services téléphoniques locaux et interurbains; services d’appels
téléphoniques interurbains; services de télécommunications,
nommément, services locaux et interurbains de transmission de la
voix, des données et des images au moyen du téléphone, du
télégraphe, du câble et des liaisons par satellite; services de
cartes d’appels téléphoniques; services de communication
téléphonique, nommément vente en gros de services de
connexion téléphonique, services de routage téléphoniques,
services de courtage de connexions téléphoniques pour des tiers
et services de commutation téléphonique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,131,200. 2002/02/11. GOLD LINE TELEMANAGEMENT INC. a
legal entity, 180 West Beaver Creek Road, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B1B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

KITTY 
WARES: Pre-paid telephone calling cards; telephone calling
cards. SERVICES: International telephone communication
services, namely long distance and local telephone connection
routing services; local and long distance telephone services; long
distance telephone communication services; telecommunication
services, namely, local and long distance transmission of voice,
data, graphics by means of telephone, telegraphic, cable, and
satellite transmissions; telephone calling card services; telephone
communication services, namely, providing wholesale telephone
connection services, telephone routing services, telephone
connection brokerage services for others, and telephone
connection switching services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayées;
cartes d’appels téléphoniques. SERVICES: Services de
communications téléphoniques internationales, nommément
services d’acheminement téléphoniques locaux et interurbains;
services téléphoniques locaux et interurbains; services d’appels
téléphoniques interurbains; services de télécommunications,
nommément, services locaux et interurbains de transmission de la
voix, des données et des images au moyen du téléphone, du
télégraphe, du câble et des liaisons par satellite; services de
cartes d’appels téléphoniques; services de communication
téléphonique, nommément vente en gros de services de
connexion téléphonique, services de routage téléphoniques,
services de courtage de connexions téléphoniques pour des tiers
et services de commutation téléphonique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,131,204. 2002/02/13. PLAYTEX APPAREL INC., 700 Fairfield
Avenue, Stamford, Connecticut, 06902, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FLEXCONFORT 
WARES: Bras. Used in CANADA since at least as early as
February 1995 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,131,211. 2002/02/14. THOUGHTBEAM, INC., 1303 E.
Algonquin Road, Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EPIGEN 
WARES: Semiconductors, integrated circuits, circuit boards,
microcomputers, micro controllers, microprocessors and
peripherals, memories and semiconductor material therefor.
SERVICES: Licensing of technology; licensing of technology
related to semiconductors and the manufacturing of
semiconductors; licensing technology incorporated in and related
to semiconductor products, integrated circuits, circuit boards,
microcomputers, micro controllers, microprocessors and
computer peripherals, memories and semiconductor material
therefor. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Semiconducteurs, circuits intégrés,
plaquettes de circuits, micro-ordinateurs, micro-régulateurs,
microprocesseurs et périphériques, mémoires et matériaux
semiconducteurs connexes. SERVICES: Octroi de licences de
technologie; octroi de licences de technologie concernant les
semiconducteurs et la fabrication des semiconducteurs; octroi de
licences de technologie ayant trait ou intégrées à des produits à
semiconducteurs, circuits intégrés, plaquettes de circuits, micro-
ordinateurs, micro-régulateurs, microprocesseurs et
périphériques, mémoires et matériaux sermiconducteurs
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,131,325. 2002/02/14. Lindsay Insurance & Financial Planning
Inc., 1501-1111 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E4M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE MENDES,
410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6Z2M4 

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

SERVICES: Independent financial planning services for small
business and professionals. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services indépendants de planification financière
pour petites entreprises et professionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,131,326. 2002/02/14. Lindsay Insurance & Financial Planning
Inc., 1501-1111 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E4M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE MENDES,
410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6Z2M4 

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

SERVICES: Independent financial planning services for small
business and professionals. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services indépendants de planification financière
pour petites entreprises et professionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,131,327. 2002/02/14. Lindsay Insurance & Financial Planning
Inc., 1501-1111 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E4M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE MENDES,
410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6Z2M4 

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

SERVICES: Independent financial planning services for small
business and professionals. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services indépendants de planification financière
pour petites entreprises et professionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,131,342. 2002/02/18. Opice Inc., 1 Easy Street, Port Perry,
ONTARIO, L9L1B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD J. MAZAR, (MAZAR &
ASSOCIATES), 210-419 KING ST. W., OSHAWA, ONTARIO,
L1J2K5 

PURE ICE 
WARES: Candles, candle holders and lamps. Used in CANADA
since November 2001 on wares.

MARCHANDISES: Bougies, bougeoirs et lampes. Employée au
CANADA depuis novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,131,461. 2002/02/15. DISMED INC., 9950, boulevard Parkway,
Anjou, QUÉBEC, H1J1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
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La requérante revendique le BLANC à titre de couleur pour le
dessin de la croix.

Le droit à l’usage exclusif des mots EN SANTÉ CHEZ SOI en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Programme, nommément distribution en milieu
pharmaceutique de produits, fournitures, accessoires et
équipements médicaux normalement offerts en milieu hospitalier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The applicant claims the colour WHITE as a feature of the mark
for the drawing of the cross.

The right to the exclusive use of the words EN SANTÉ CHEZ SOI
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Program, namely distribution to the pharmaceutical
sector of medical products, supplies, accessories and equipment
normally offered to the hospital sector. Proposed Use in CANADA
on services.

1,131,462. 2002/02/15. DISMED INC., 9950, boulevard Parkway,
Anjou, QUÉBEC, H1J1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique le BLANC à titre de couleur pour le
dessin de la croix.

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

SERVICES: Programme, nommément distribution en milieu
pharmaceutique de produits, fournitures, accessoires et
équipements médicaux normalement offerts en milieu hospitalier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The applicant claims the colour WHITE for the drawing of the
cross as a feature of the mark.

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

SERVICES: Program, namely distribution to the pharmaceutical
sector of medical products, supplies, accessories and equipment
normally offered to the hospital sector. Proposed Use in CANADA
on services.

1,131,506. 2002/02/18. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AZAZA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and conditions, pharmaceutical preparations
for the treatment of gastro-intestinal diseases and conditions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections et conditions des voies respiratoires,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
conditions gastro-intestinales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,131,513. 2002/02/18. CARA OPERATIONS LIMITED, 6303
Airport Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Prepared foods, namely hamburgers, cheeseburgers,
hot dogs, fish sandwiches, chicken sandwiches, chicken, french
fried potatoes, onion rings, sandwiches, prepared salads,
breakfast foods namely, eggs, toast and pancakes, desserts,
namely ice cream sandwiches and apple turnovers, non-alcoholic
beverages, namely fruit juices, soft drinks, hot chocolate,
milkshakes, coffee and tea. SERVICES: Restaurant services, fast
food services and take-out food services. Used in CANADA since
at least as early as 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément hamburgers,
hamburgers au fromage, hot-dogs, sandwiches au poisson,
sandwiches au poulet, poulet, pommes de terre frites, rondelles
d’oignon, sandwiches, salades préparées, aliments de petit
déjeuner, nommément oeufs, rôties et crêpes, desserts,
nommément sandwiches à la crème glacée et chaussons aux
pommes, boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits,
boissons gazeuses, chocolat chaud, laits frappés, café et thé.
SERVICES: Services de restauration, services de restauration
minute et services de mets à emporter. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,131,514. 2002/02/18. CARA OPERATIONS LIMITED, 6303
Airport Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Prepared foods, namely hamburgers, cheeseburgers,
hot dogs, fish sandwiches, chicken sandwiches, chicken, french
fried potatoes, onion rings, sandwiches, prepared salads,
breakfast foods namely, eggs, toast and pancakes, desserts,
namely ice cream sandwiches and apple turnovers, non-alcoholic
beverages, namely fruit juices, soft drinks, hot chocolate,
milkshakes, coffee and tea. SERVICES: Restaurant services, fast
food services and take-out food services. Used in CANADA since
at least as early as 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément hamburgers,
hamburgers au fromage, hot-dogs, sandwiches au poisson,
sandwiches au poulet, poulet, pommes de terre frites, rondelles
d’oignon, sandwiches, salades préparées, aliments de petit
déjeuner nommément oeufs, rôties et crêpes, desserts,
nommément sandwiches à la crème glacée et pomme chaussons,
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons
gazeuses, chocolat chaud, laits frappés, café et thé. SERVICES:
Services de restauration, services de restauration rapide et
services de mets à emporter. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,131,515. 2002/02/18. CARA OPERATIONS LIMITED, 6303
Airport Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

 

Color is claimed as a feature of the mark. The background is blue,
the lightly shaded areas are orange and the lettering is white.

WARES: Prepared foods, namely hamburgers, cheeseburgers,
hot dogs, fish sandwiches, chicken sandwiches, chicken, french
fried potatoes, onion rings, sandwiches, prepared salads,
breakfast foods namely, eggs, toast and pancakes, desserts,
namely ice cream sandwiches and apple turnovers, non-alcoholic
beverages, namely fruit juices, soft drinks, hot chocolate,
milkshakes, coffee and tea. SERVICES: Restaurant services, fast
food services and take-out food services. Used in CANADA since
at least as early as 1998 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. L’arrière-plan est bleu, les zones légèrement ombragées
sont orange et le lettrage est blanc.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément hamburgers,
hamburgers au fromage, hot-dogs, sandwiches au poisson,
sandwiches au poulet, poulet, pommes de terre frites, rondelles
d’oignon, sandwiches, salades préparées, aliments de petit
déjeuner, nommément oeufs, rôtie et crêpes, desserts,
nommément sandwiches à la crème glacée et chaussons aux
pommes, boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits,
boissons gazeuses, chocolat chaud, laits frappés, café et thé.
SERVICES: Services de restauration, services de restauration
rapide et services de plats à emporter. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,131,607. 2002/02/22. TYCO ELECTRONICS CORPORATION
(a corporation of the State of Pennsylvania), 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 

THINPRO 
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WARES: Tape feeder device used in the manufacture and
placement of surface mount technology parts and other
semiconductor related components. Priority Filing Date: January
22, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/361540 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’entraînement de bande pour la
fabrication et l’installation de pièces montées en surface et autres
composants connexes aux semiconducteurs. Date de priorité de
production: 22 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/361540 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,131,623. 2002/02/25. Louis K. Shirvell, 14516 - 81 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5C1P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

TOPSPOT 
WARES: Hoists, namely: a hoist that attaches to a hitch for lifting
recreational vehicles onto truck decks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Treuils de levage, nommément treuil que l’on
accouple à un attelage pour hisser des véhicules de plaisance sur
la plate-forme d’un camion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,131,644. 2002/02/20. Signpost Films Inc., 3575 St. Laurent
Blvd., Suite 406, Montreal, QUEBEC, H2X2T7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Distribution of motion pictures. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Distribution de films cinématographiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,131,645. 2002/02/20. Signpost Films Inc., 3575 St. Laurent
Blvd., Suite 406, Montreal, QUEBEC, H2X2T7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

SIGNPOST 
SERVICES: Distribution of motion pictures. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Distribution de films cinématographiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,131,651. 2002/02/20. AVENTIS BEHRING LLC, 1020 First
Avenue, King of Prussia, Pennsylvania 19406-0901, 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 

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

SERVICES: Collection, cataloging, and tracking of medical
information, biochemical information, genetic information, or
genomic or proteomic information in connection with the
identification of individuals and biological samples suitable for
research or clinical trials. Priority Filing Date: August 21, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
302,445 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Collecte, classement et suivi d’informations du
domaine de la médecine, de la biochimie, de la génétique ou
informations du domaine du génome ou de la protéomie en
rapport avec l’identification d’échantillons individuels ou
biologiques adaptés à des recherches ou à des essais cliniques.
Date de priorité de production: 21 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/302,445 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,131,671. 2002/02/20. Opice Inc., 1 Easy Street, Port Perry,
ONTARIO, L9L1B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD J. MAZAR, (MAZAR &
ASSOCIATES), 210-419 KING ST. W., OSHAWA, ONTARIO,
L1J2K5 

PURE ICE SOYA 
WARES: Candles, candle holders and lamps. Used in CANADA
since November 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Bougies, bougeoirs et lampes. Employée au
CANADA depuis novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,131,744. 2002/02/19. NORSKE SKOG CANADA LIMITED,
2600 - 250 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

ELECTRACOTE 
WARES: Paper, namely, paper used for commercial printing,
paper for printing directories, newsprint printing paper, cardboard,
gummed paper, lightweight coated papers, papers bags, kraft
paper, wrapping paper, waxed paper, paper napkins, paper
freezer wrap, and stationary, namely, writing paper, photocopier
paper, and envelopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour impression
commerciale, papier pour impression de répertoires, papier
journal, carton mince, papier gommé, papier couché léger, sacs
en papier, papier kraft, papier d’emballage, papier ciré, serviettes
de table en papier, papier à congélation et papeterie, nommément
papier à écrire, papier à photocopie et enveloppes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,749. 2002/03/18. International Bioscience Corporation, 777
South Flagler Drive, Suite 909E, West Palm Beach, Florida
33401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JERRY NELSON,
CANADIAN CUSTOM PACKAGING, 333 RIMROCK ROAD,
TORONTO, ONTARIO, M3J3J9 

SPERM-X 
WARES: Contraceptives, namely spermicidal gel contraceptives.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs, nommément gels contraceptifs
spermicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,131,807. 2002/02/21. CUO TZ INDUSTRIAL CO., LTD., 5
Kenaston Gardens, Toronto, ONTARIO, M2K1G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IVOR M. HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY
DRIVE WEST, THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 
 

The transliteration of the Chinese characters into English is SAN
WAN. The translation from Chinese into English of the word SAN
is ANGELIC and of the word WAN is ABUNDANCE, as provided
by the Applicant.

WARES: (1) Herbal supplement namely, vitamins. (2) Hair care
product; namely hair growth conditioner. (3) Herbal tea. (4)
Antiseptic skin lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois en anglais est SAN
WAN. La traduction du chinois à l’anglais du mot SAN est
ANGELIC et du mot WAN est ABUNDANCE, telles que fournies
par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Suppléments d’herbes, nommément
vitamines. (2) Produits pour le soin des cheveux, nommément
revitalisants de croissance pour les cheveux. (3) Tisane. (4) Lotion
antiseptique pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,131,864. 2002/02/19. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FRICID 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and conditions, pharmaceutical preparations
for the treatment of gastro-intestinal diseases and conditions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections et conditions des voies respiratoires,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
conditions gastro-intestinales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,131,866. 2002/02/19. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REFRI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and conditions, pharmaceutical preparations
for the treatment of gastro-intestinal diseases and conditions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections et conditions des voies respiratoires,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
conditions gastro-intestinales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,131,879. 2002/02/18. EARL’S RESTAURANTS LTD., Suite
108B, 949 West Third Street, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7P3P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,131,939. 2002/02/22. 800798 Alberta Ltd., 210 Brentwood
Professional Building, Sherwood Park, ALBERTA, T8A2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID S. WELSH, (TREVOY SIMPSON LLP), 680 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4 

TMC THE MONITORING COMPANY 
SERVICES: Intellectual property consulting services, namely, the
periodic review and surveillance for clients, of applications and
registrations in government intellectual property registries, as well
as the periodic review and surveillance for clients, of applications
and registrations in government and private organizations’
Internet domain name registries, as well as the periodic review
and surveillance for clients, of applications and registrations in
government and private organizations’ corporate name, and
business name registries, as well as the periodic review and
surveillance for clients, of electronic databases containing
information about brand names, business names, corporate
names, trade names, trade marks, patents, industrial designs,
integraded circuit topographies, copyrights, and other forms of
intellectual property; in regard to all of which services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation sur la propriété
intellectuelle, nommément révision et surveillance périodiques,
pour des clients, de demandes et de mises aux registres du
gouvernement sur la propriété intellectuelle, révision et
surveillance périodiques, pour des clients, de demandes et de
mises aux registres du gouvernement et d’organismes privés sur
les noms de domaine Internet, révision et surveillance
périodiques, pour des clients, de demandes et de mises aux
registres du gouvernement et d’organismes privés sur les noms
de société et d’entreprise, ainsi que révision et surveillance
périodiques, pour des clients, de bases de données électroniques
comprenant des informations sur les marques déposées, sur les

noms d’entreprise, sur les noms de société, sur les noms de
marque, sur les marques de commerce, sur les brevets, sur les
conceptions industrielles, sur les topographies de circuits
imprimés, sur les droits d’auteur et sur toute autre forme de
propriété intellectuelle; au regard de tous les services connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,131,951. 2002/02/25. STREET HEALTH COMMUNITY
NURSING FOUNDATION, 338 Dundas Street East, Toronto,
ONTARIO, M5A2A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LISA LOADER, (ILER CAMPBELL), 890
YONGE STREET, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M4W3P4 

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

SERVICES: Provision of support for the homeless and marginally
housed, low income persons and families in poverty, namely,
health care, mental health support, identification replacement
services, sleeping bag exchange, referrals, outreach, counselling,
and individual advocacy with regard to disability, welfare, housing,
and health issues. Used in CANADA since May 19, 1988 on
services.

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

SERVICES: Soutien aux personnes et aux familles sans domicile
fixe, mal logées, ayant de faibles revenus ou vivant dans la
pauvreté, nommément soins de santé, soutien en santé mentale,
services de remplacement liés à l’identification, échanges de sacs
de couchage, références, actions sociales, services de conseils et
défense des intérêts personnels liés aux problèmes d’incapacité
physique, d’aide sociale, de santé et de logement. Employée au
CANADA depuis 19 mai 1988 en liaison avec les services.

1,131,995. 2002/02/22. The Martin-Brower Company, L.L.C.,
9500 W. Bryn Mawr Avenue, Suite 700, Rosemont, Illinois 60018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: (1) Transportation of goods by road. (2) Distribution
of restaurant and food supplies. Used in CANADA since at least
as early as December 2001 on services (2); January 16, 2002 on
services (1).
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SERVICES: (1) Transport routier de marchandises. (2)
Distribution de fournitures destinées à la restauration et à
l’alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2001 en liaison avec les services (2); 16 janvier
2002 en liaison avec les services (1).

1,132,001. 2002/02/22. KRAFT CANADA INC., 95 Moatfield
Drive, Don Mills, ONTARIO, M3B3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KRAFT CANADA
INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200,
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

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

WARES: Processed tomatoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,132,018. 2002/02/27. PRK MARKETING INC., 8219 4th Line,
Milton, ONTARIO, L9T2X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

WARES: Clothing, namely, socks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,032. 2002/02/27. Takeda Chemical Industries, Ltd., 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HEFTY 
WARES: Insecticides for agricultural use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides pour usage agricole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,051. 2002/02/21. T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED, P.O.
Box 81, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

PROGUIDE 
WARES: Medical and surgical dressings; materials for dressing,
namely bandages; bandages for dressings; bandages; kits
comprising bandages and dressings; elastic, suspensory and
supportive bandages; bandages for joints; kits comprising
bandages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux et chirurgicaux;
matériaux de pansement, nommément bandages; bandages pour
pansements; bandages; trousses comprenant bandages et
pansements; bandages élastiques, suspenseurs et de maintien;
bandages pour articulations; trousses comprenant des bandages.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,160. 2002/02/25. 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 

PB MAX 
WARES: Jams, jellies, fruit preserves; chocolate, nut and peanut
butter based spreads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confitures, gelées, conserves de fruits;
tartinades au chocolat, aux noix et au beurre d’arachide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,273. 2002/02/26. Tooheys Pty Limited, Level 15, 20 Hunter
Street, Sydney 2000, New South Wales, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 268
LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO,
L6J7S4 

TOOHEYS 
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WARES: Beer, ale, lager and stout. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, lager et stout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,336. 2002/03/04. Fishstriker Industries Inc., #110 - 174
Wilson Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9A7N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

FISHSTRIKER 
WARES: Electronic video game machine for playing video games
on personal computers; electronic game programs that simulate
sports fishing and are playable on personal computers; player-
operated electronic controllers for electronic video game
machines and personal computers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Machine de jeu vidéo électronique pour jouer
à des jeux vidéo sur ordinateurs personnels; programmes de jeux
électroniques simulant la pêche sportive, utilisables sur
ordinateurs personnels; commandes électroniques manuelles
pour machines de jeu vidéo électroniques et ordinateurs
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,342. 2002/02/18. 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 

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

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,365. 2002/02/26. COSMOTOPIA EDUCATIONAL
SOLUTIONS (CANADA) INC., 212-2255 York Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K1C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

SERVICES: (1) Educational and training services at the primary,
secondary, and post-secondary levels, namely, providing
instruction in English, languages, mathematics, arts, social
sciences, history, sciences. (2) Educational and training services
at the primary, secondary, and post-secondary levels, namely,
providing instruction in English, languages, mathematics, arts,
social sciences, history, sciences, provided online through an
interactive website. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’éducation et de formation aux niveaux
primaire, secondaire et post-secondaire, nommément services
d’enseignement en anglais, en autres langues, en
mathématiques, en arts, en sciences humaines, en histoire et en
sciences. (2) Services d’éducation et de formation aux niveaux
primaire, secondaire et post-secondaire, nommément services
d’enseignement en anglais, en autres langues, en
mathématiques, en arts, en sciences humaines, en histoire et en
sciences offerts au moyen d’un site web interactif. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,132,413. 2002/02/27. HOLLANDIA BAKERIES LIMITED,
22302 Mill Road, P.O. Box 100, Mt. Brydges, ONTARIO,
N0L1W0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 
 

WARES: Baked goods, namely, cookies. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,132,420. 2002/02/27. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in
CANADA since at least as early as 1955 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955
en liaison avec les marchandises.

1,132,460. 2002/03/04. Ira J. Day, 147 Citation Drive, Unit 38,
Concord, ONTARIO, L4K2P8 

Moshe 
WARES: Chicken soup base; chicken soup base with no msg;
granulated onion; granulated garlic; assorted spices; powdered
soup bases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Base de soupe au poulet; base de soupe au
poulet sans msg; oignon en poudre; ail en poudre; épices; bases
de soupe en poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,132,515. 2002/02/28. Global Spirits Company SRL, Str.
Cuptoarelor, nr. 2B, Ploiesti, Judetul Pahova, ROMANIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SOPHISTO 
WARES: Alcoholic beverages namely vodka, gin, liqueur, rum,
brandy, bitter, tequila, ouzo, vermouth, whiskey, alcoholic cocktail,
schnapps. Priority Filing Date: September 03, 2001, Country:
ROMANIA, Application No: RO M 2001 04253 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka,
gin, liqueur, rhum, brandy, bitters, tequila, ouzo, vermouth,
whisky, cocktail alcoolisé, schnaps. Date de priorité de
production: 03 septembre 2001, pays: ROUMANIE, demande no:
RO M 2001 04253 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,600. 2002/03/01. Mathias Oehlert, 48 Bartlett Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6H3E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 920
YONGE STREET, SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M4W3C7 

Branden Gates 
SERVICES: (1) Manufacturing, sales and installation of stained
glass windows and doors. (2) Sale of wooden furniture. (3)
Manufacturing, sales and installation of ceramic wall tiles. (4)
Manufacturing and sales of metal and wood toys. Used in
CANADA since September 1997 on services.

SERVICES: (1) Fabrication, ventes et installation de fenêtres et
de portes en verre teinté. (2) Vente de meubles en bois. (3)
Fabrication, ventes et pose de carreaux de céramique pour murs.
(4) Fabrication et ventes de jouets en bois et en métal. Employée
au CANADA depuis septembre 1997 en liaison avec les services.

1,132,620. 2002/03/05. McDonald’s Corporation, 7th Floor,
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LA CAUSE-CAFÉ 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,132,639. 2002/02/28. iTRANS CONSULTING INC., 100 York
Boulevard, Suite 608, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ITRANS 
WARES: Software for use in database management relating to
the fields of transportation planning, transportation systems,
transportation master plan creation and review, transportation
safety, traffic safety, traffic engineering, environmental
assessments, traffic demand forecasting, highway planning, toll
highway revenue studies, parking studies, public transit and
community traffic planning; databases in the fields of
transportation planning, transportation systems, transportation
master plan creation and review, transportation safety, traffic
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safety, traffic engineering, environmental assessments, traffic
demand forecasting, highway planning, toll highway revenue
studies, parking studies, public transit and community traffic
planning. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of
transportation planning, transportation systems, transportation
master plan creation and review, transportation safety, traffic
safety, traffic engineering, environmental assessments, traffic
demand forecasting, highway planning, toll highway revenue
studies, parking studies, public transit and community traffic
planning. (2) Educational services, namely, conducting seminars
and conferences in the fields of transportation planning,
transportation systems, transportation master plan creation and
review, transportation safety, traffic safety, traffic engineering,
environmental assessments, traffic demand forecasting, highway
planning, toll highway revenue studies, parking studies, public
transit and community traffic planning. (3) Expert witness services
in the fields of transportation planning, transportation systems,
transportation master plan creation and review, transportation
safety, traffic safety, traffic engineering, environmental
assessments, traffic demand forecasting, highway planning, toll
highway revenue studies, parking studies, public transit and
community traffic planning. (4) Software and database design,
creation and customization for computerized information storage
and retrieval in the fields of transportation planning, transportation
systems, transportation master plan creation and review,
transportation safety, traffic safety, traffic engineering,
environmental assessments, traffic demand forecasting, highway
planning, toll highway revenue studies, parking studies, public
transit and community traffic planning. Used in CANADA since at
least as early as January 1996 on services (3); February 1996 on
services (1); September 1999 on services (2); June 2000 on
services (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels en rapport avec la gestion de bases
de données ayant trait à la planification des transports, aux
systèmes de transport, à la création et à la révision de plans
d’ensemble, à la sécurité des transports, à la sécurité routière, à 

l’ingénierie de la circulation, aux évaluations environnementales,
à la prévision de la demande, à la planification des routes, aux
études de rentabilité des routes à péage, aux études de
stationnement, à la planification du transport en commun et à la
planification de la circulation locale; bases de données ayant trait
à la planification des transports, aux systèmes de transport, à la
création et à la révision de plans d’ensemble, à la sécurité des
transports, à la sécurité routière, à l’ingénierie de la circulation,
aux évaluations environnementales, à la prévision de la demande,
à la planification des routes, aux études de rentabilité des routes
à péage, aux études de stationnement, à la planification du
transport en commun et à la planification de la circulation locale.
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine de la
planification des transports, de la création et de la révision de
plans d’ensemble, de la sécurité des transports, de la sécurité
routière, de l’ingénierie de la circulation, aux évaluations
environnementales, de la prévision de la demande, de la
planification des routes, des études de rentabilité des routes à
péage, des études de stationnement, de la planification du
transport en commun et de planification de la circulation locale. (2)
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires et
conférences dans le domaine de la planification des transports, de

la création et de la révision de plans d’ensemble, de la sécurité
des transports, de la sécurité routière, de l’ingénierie de la
circulation, des évaluations environnementales, de la prévision de
la demande, de la planification des routes, des études de
rentabilité des routes à péage, des études de stationnement, de la
planification du transport en commun et de la planification de la
circulation locale. (3) Services d’experts-conseils dans le domaine
de la planification des transports, de la création et de la révision
de plans d’ensemble, de la sécurité des transports, de la sécurité
routière, de l’ingénierie de la circulation, des évaluations
environnementales, de la prévision de la demande, de la
planification des routes, des études de rentabilité des routes à
péage, des études de stationnement, de la planification du
transport en commun et de la planification de la circulation locale.
(4) Conception, création et personnalisation de logiciels et de
bases de données pour le stockage et la récupération
informatisées d’information dans le domaine de la planification
des transports, de la création et de la révision de plans
d’ensemble, de la sécurité des transports, de la sécurité routière,
de l’ingénierie de la circulation, des évaluations
environnementales, de la prévision de la demande, de la
planification des routes, des études de rentabilité des routes à
péage, des études de stationnement, de la planification du
transport en commun et de la planification de la circulation locale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1996 en liaison avec les services (3); février 1996 en liaison avec
les services (1); septembre 1999 en liaison avec les services (2);
juin 2000 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,651. 2002/02/28. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50 16th Floor, Panama City, Republic of
Panama, PANAMA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LIP READING 
SERVICES: Organisation and holding of special events at public
locations so as to provide advice to the public in relation to choice
and application of fragrance, makeup and skincare products.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue d’événements spéciaux dans
des endroits publics en vue d’offrir au public des conseils sur
l’application de parfums, sur le maquillage et sur l’utilisation de
produits de traitement de la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,132,671. 2002/03/01. CZT/ACN TRADEMARKS, L.L.C. (a
Delaware Limited Liability Corporation), 150 North Martingale
Road, Schaumburg, Illinois 60173, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ACNIELSEN ADFACTS 
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SERVICES: Marketing research services, namely supplying
ongoing weekly tracking of the retail flyer and newspaper
advertising activity of merchandisers. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de recherche liée à la mise en marché,
nommément suivi hebdomadaire er régulier de l’activité des
marchandiseurs concernant les dépliants publicitaires et la
publicité dans les journaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,132,703. 2002/03/01. QUICKSTYLE INDUSTRIES INC., 4145,
Thimens, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4S1V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KARL GENE
BEAUCHAMP, (BEAUCHAMP & HOULE), 2175, DE LA
MONTAGNE, MONTREAL, QUEBEC, H3G1Z8 

TANGO 
WARES: Melamine laminate flooring, wood laminate flooring,
wood parquet flooring, vinyl floor tile, vinyl cushion floor. Used in
CANADA since January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol stratifié en mélamine,
revêtement de sol stratifié en bois, parquets de bois, carreaux de
revêtement de sol en vinyle, plancher coussiné en vinyle.
Employée au CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,132,762. 2002/03/01. DENTSPLY INTERNATIONAL INC. a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 570 West College Avenue, York, Pennsylvania,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VIXWIN 
WARES: Computer x-ray imaging software. Used in CANADA
since at least as early as December 20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’imagerie radiologique assistée par
ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,132,763. 2002/03/01. DENTSPLY INTERNATIONAL INC. a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 570 West College Avenue, York, Pennsylvania,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GX-S 
WARES: Digital x-ray diagnostic apparatus. Used in CANADA
since at least as early as September 20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de radiodiagnostic numérique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,132,785. 2002/03/04. Barrington Sciences International
Corporation, 15826 98th Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V4N2V3 

BioNow 
WARES: Diagnostic infectious disease tests. Used in CANADA
since January 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Épreuves diagnostiques de maladies
infectieuses. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,132,823. 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 

ZEXIS 
WARES: Tires. Priority Filing Date: February 12, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/370,477 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 12
février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
370,477 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,910. 2002/03/11. Kenstor Marketing Ltd., Box 544, 219
Main St, Erin, ONTARIO, N0B1T0 

ARTISON 
WARES: Fork Lift Trucks. SERVICES: Fork Lift Trucks (Sales
Service and Rentals). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs à fourche. SERVICES:
Chariots élévateurs à fourche (services de vente et location).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,132,931. 2002/03/01. Daewoo Motor Co., Ltd., 199
Cheongcheon-dong, Bupyung-ku, Incheon, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

TOPANGA 
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WARES: Passenger cars, sports cars, vans and buses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles particulières, automobiles sport,
fourgonnettes et autobus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,132,944. 2002/03/04. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE
GROUP PLC, 1 Bartholomew Lane, London, England EC2N
2AB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

STAR GUARD 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as August 2001 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les
services.

1,132,959. 2002/03/04. 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 

EQUATOR 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces structurales et moteurs pour les produits susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,008. 2002/03/04. ROBERT LEVY, 427 Euclid Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6G2T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

BRANDSPARK 
SERVICES: Business consulting services relating to brands,
namely brand identity, brand evaluation, brand equity , strategic
planning, and brand development; conducting market research,
namely conducting consumer focus groups and conducting brand
market research surveys. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil commercial ayant trait aux
marques, nommément identité liée aux marques, évaluation des
marques, valeur de réalisation des marques, planification
stratégique et développement lié aux marques; études de marché,
nommément études sur des groupes de consommateurs et
recherches liées aux marchés rattachés à des marques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,133,015. 2002/03/04. MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre
Street, Ville Lasalle, QUEBEC, H8N1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

TONGUE TEASERS 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,133,089. 2002/03/05. JIM KOSH Carrying on Business as
Alberta Oil Tool, 9535 - 60 Avenue, Edmonton, ALBERTA,
T6E0C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON
LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

DRIVEROD 
WARES: (1) Oil field production equipment, namely sucker rods
larger than 1 1/8 inch in diameter. (2) Sucker rods and sucker rod
cradles. (3) Sucker rods used on progressing cavity pumps in the
oilfield industry. Used in CANADA since at least as early as
February 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel de production pour gisements
pétrolifères, nommément tiges de pompage de plus de 1 1/8
pouce de diamètre. (2) Tiges de pompage et berceaux de tige de
pompage. (3) Tiges de pompage utilisées sur les pompes à
cavités progresssantes dans l’industrie des gisements
pétrolifères. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,133,106. 2002/03/11. Dean Cesar Berezowski, 6 - 100 Semlin
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L4Y4 

FOODGURU 
WARES: Electronic publication in the form of an internet website
publishing information, commentary, and news about the
relationships between food and health. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Publication électronique sous forme de site
Web publiant de l’information, des commentaires et des nouvelles
concernant les liens entre les aliments et la santé. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,176. 2002/03/05. TURTLE WAX, INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Illinois, 5655
West 73rd Street, Chicago, Illinois, 60638, 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 

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

WARES: Automotive cleaning and washing preparations. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage et de lavage pour
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,133,230. 2002/03/06. 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 

SALAC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of acne.
Used in CANADA since at least as early as May 1988 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’acné. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1988 en liaison avec les marchandises.

1,133,254. 2002/03/06. Cogema Logistics S.A., 1 rue des
Herons, 78182 Montigny Le Bretonneux, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BORALYN 
WARES: Metal matrix composites sold in bulk for further
manufacture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux à matrice métallique vendus en
vrac pour utilisation en complément de fabrication. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,271. 2002/03/06. Aero-Kit Industries Inc., 3474 Mainway
Drive, Burlington, ONTARIO, L7M1A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

MAN-U-LIFT 
WARES: Adjustable decking systems for supporting freight in
trucks and truck trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de plates-formes réglables pour
supporter les marchandises dans les camions et les camion
remorques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,273. 2002/03/06. SONIC INNOVATIONS, INC., 2795 East
Cottonwood Parkway, Suite 660, Salt lake City, Utah 84121-
7036, 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 

ADESSO 
WARES: Hearing aids. Priority Filing Date: September 07, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
310,322 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Date de priorité de
production: 07 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/310,322 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,287. 2002/03/06. Spirito Italia S.R.L. Inc., 6915 Dixie Road,
Units 12-18, Mississauga, ONTARIO, L5T2G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

URBAN EXCHANGE 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely,
jackets, pants, shirts, skirts, shorts, sweaters, swimwear, blouses,
t-shirts, raincoats, hats, scarves, socks, belts, ties and gloves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestons, pantalons, chemises, jupes, shorts,
chandails, maillots de bain, chemisiers, tee-shirts, imperméables,
chapeaux, foulards, chaussettes, ceintures, cravates et gants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,133,345. 2002/03/06. JAMES KENDALL RICE, 49 Doncaster
Ave., Toronto, ONTARIO, M4C1Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Printed matter, namely books, periodicals, pamphlets,
information sheets; clothing, namely hats, caps, t-shirts, shorts,
pants, jackets; bags, namely tote bags, luggage, sport bags, carry-
on bags, travel bags, knapsacks. SERVICES: (1) Distributing
printed advertising information of others; programming (television
shows); production of cable television programs; entertainment in
the nature of an on-going information television series. (2)
Dissemination of advertising information of others through
electronic mail; dissemination of banner advertising of others via a
website; dissemination of advertising of others via an online
electronic communication network. Used in CANADA since at
least as early as June 2001 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, périodiques,
dépliants, feuilles d’information; vêtements, nommément
chapeaux, casquettes, tee-shirts, shorts, pantalons, vestes; sacs,
nommément fourre-tout, bagages, sacs de sport, sacs de vol,
sacs de voyage, havresacs. SERVICES: (1) Distribution de
l’information publicitaire imprimée de tiers; programmation
(spectacles télévisés); production d’émissions de télévision par
câble; divertissement sous forme de séries d’émissions
télévisées. (2) Diffusion de l’information publicitaire de tiers au
moyen du courrier électronique; diffusion de la publicité de tiers
sous forme de bannières sur un site Web; diffusion de la publicité
de tiers au moyen d’un réseau de communication électronique en
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
2001 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1).

1,133,375. 2002/03/07. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bofch-Strasse #38, Ludwigshafen, am Rhein, D-67056,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

DEPEND ON IT 
WARES: Herbicides. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,133,414. 2002/03/07. ALEXANDER TECHNOLOGIES, INC.,
1511 South Garfield Place, Mason City, Iowa, 50401, 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 

LEXSTAR 
WARES: Batteries, battery chargers and battery analyzers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries, chargeurs de batterie et analyseurs
de batterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,456. 2002/03/08. Lutheran Life Insurance Society of
Canada, a company incorporated under the laws of Canada, 470
Weber Street North, Waterloo, ONTARIO, N2J4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), P.O. BOX
578, 700, 22 FREDERICK STREET, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4A2 

CARING OPTIONS 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,133,470. 2002/03/08. Aquamed Canada Inc., 509
Commissioners Road West, Suite 111, London, ONTARIO,
N6J1Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PETER MACRAE DILLON, (SISKIND,
CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

WARES: Ointments, skin creams and lotions for treatment of cuts
and burns, sunburn relief, and baby diaper rash, general rashes,
canker sores and acne. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onguents, crèmes pour la peau, gels,
vaporisateurs et lotions pour le traitement de coupures et de
brûlures, le soulagement de coups de soleil et de l’érythème
fessier du bébé, d’éruptions cutanées en général, de stomatite
aphteuse et d’acné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,133,475. 2002/03/08. James Rewucki, 246 Oakview Avenue,
Winnipeg, MANITOBA, R2K0S2 

ABSURD MACHINE 
WARES: (1) Audio and audio-visual recordings on disc and tape.
(2) Clothing and clothing accessories namely, t-shirts. (3) Printed
matter, namely posters, books, concert programs, magazines. (4)
Audio visual recordings on DVD. (5) Decorative buttons, pins, key
chains, mugs, steins, and glassware. (6) Clothing and clothing
accessories namely tank-tops, sweatshirts, jackets, hats and
knapsacks. SERVICES: Audio and audio-visual recording and
production services. Used in CANADA since January 02, 2001 on
services; January 09, 2001 on wares (1); February 13, 2001 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et audiovisuels sur
disque et sur bande. (2) Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément tee-shirts. (3) Imprimés, nommément affiches, livres,
programmes de concert, magazines. (4) Enregistrements
audiovisuels sur DVD. (5) Boutons décoratifs, épinglettes,
chaînes porte-clés, grosses tasses, chopes et verrerie. (6)
Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément
débardeurs, pulls d’entraînement, blousons, chapeaux et
havresacs. SERVICES: Services d’enregistrement et de
production de matériel audiovisuel. Employée au CANADA
depuis 02 janvier 2001 en liaison avec les services; 09 janvier
2001 en liaison avec les marchandises (1); 13 février 2001 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6).

1,133,507. 2002/03/11. United Van Lines (Canada) Ltd., 7229
Pacific Circle, Mississauga, ONTARIO, L5T1S9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

FOLLOW YOUR INSTINCT 
SERVICES: Services of providing transportation and storage of
household goods and effects. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de transport et d’entreposage d’effets et
d’articles ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,133,517. 2002/03/12. Cilys 53 Inc., 1350 Royale, Suite 901,
Trois-Rivières, QUEBEC, G9A4J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

RTLC 
WARES: Data compression software. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de compression des données.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,523. 2002/03/12. DIGITAL ADVERTISING NETWORK
INC., 481 Viger West, 4th Floor, Montreal, QUEBEC, H2Z1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, (GREENSPOON PERREAULT), 2000
MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

D.A.N. 
SERVICES: Electronic billboard advertising. Used in CANADA
since at least February 1999 on services.

SERVICES: Publicité par panneau électronique. Employée au
CANADA depuis au moins février 1999 en liaison avec les
services.

1,133,535. 2002/03/13. UNIFIX INC., 35, Unifix st., Bromont,
QUEBEC, J2L1N5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100,
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

ACRYROC 
WARES: Coatings with an acrylic resin for protecting cement
board, concrete and masonry. Used in CANADA since at least as
early as September 15, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements comportant une résine acrylique
pour la protection de panneaux de ciment, béton et de la
maçonnerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 septembre 1990 en liaison avec les marchandises.

1,133,536. 2002/03/13. UNIFIX INC., 35, Unifix st., Bromont,
QUEBEC, J2L1N5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100,
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

ACRYJOINT 
WARES: Acrylic based joint compound used to join and resurface
cement boards, concrete, masonry, panelized construction, wood
and steel framing, sheathing, structural insulated panel systems,
or as a thermal insulating material. Used in CANADA since at
least as early as June 12, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Enduit à joints à base d’acrylique utilisée pour
joindre et resurfacer les panneaux de ciment, le béton, la
maçonnerie, les constructions en panneaux, ossatures en bois et
en acier, revêtements, panneaux de structure isolants, ou comme
matériau thermo-isolant. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 juin 1989 en liaison avec les marchandises.
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1,133,537. 2002/03/13. UNIFIX, INC., 35 Unifix, Bromont,
QUEBEC, J2L1N5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100,
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

ACRYBASE 
WARES: Coatings with an acrylic resin for protecting cement
board, concrete and masonry. Used in CANADA since at least as
early as August 25, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements comportant une résine acrylique
pour la protection de panneaux de ciment, béton et de la
maçonnerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 25 août 1994 en liaison avec les marchandises.

1,133,538. 2002/03/13. UNIFIX, INC., 35 Unifix, Bromont,
QUEBEC, J2L1N5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100,
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

ACRYSAND 
WARES: Coatings with an acrylic resin for protecting cement
board, concrete and masonry. Used in CANADA since at least as
early as February 27, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements comportant une résine acrylique
pour la protection de panneaux de ciment, béton et de la
maçonnerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 27 février 1992 en liaison avec les marchandises.

1,133,539. 2002/03/13. UNIFIX, INC., 35 Unifix, Bromont,
QUEBEC, J2L1N5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100,
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

ACRYROLL 
WARES: Coatings with an acrylic resin for protecting cement
board, concrete and masonry. Used in CANADA since at least as
early as September 05, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements comportant une résine acrylique
pour la protection de panneaux de ciment, béton et de la
maçonnerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 septembre 1990 en liaison avec les marchandises.

1,133,540. 2002/03/13. UNIFIX, INC., 35 Unifix, Bromont,
QUEBEC, J2L1N5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100,
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

ACRYGRAIN 

WARES: Coatings with an acrylic resin for protecting cement
board, concrete and masonry. Used in CANADA since at least as
early as January 18, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements comportant une résine acrylique
pour la protection de panneaux de ciment, béton et de la
maçonnerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 18 janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,133,541. 2002/03/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

RELAXED & NATURAL 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,575. 2002/03/07. Canadian Rehabilitation Council for the
Disabled, carrying on business as Easter Seals / March of Dimes
National Council - Conseil National Des Timbres De Paques et
de La Marche Des Dix Sous, 90 Eglinton Avenue East, Suite 511,
Toronto, ONTARIO, M4P2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

TAMMY 
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as January 1951 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds pour organismes
caritatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1951 en liaison avec les services.

1,133,578. 2002/03/07. Canadian Rehabilitation Council for the
Disabled, carrying on business as Easter Seals / March of Dimes
National Council - Conseil National Des Timbres De Paques et
de La Marche Des Dix Sous, 90 Eglinton Avenue East, Suite 511,
Toronto, ONTARIO, M4P2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

TIMMY 
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as January 1951 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds pour organismes
caritatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1951 en liaison avec les services.
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1,133,593. 2002/03/07. THE INNOVAGENCY INC., a legal entity,
15483 Yonge Street, Unit 9, Aurora, ONTARIO, L4G1P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Costume jewelry; costume jewelry for the body; self-
stick icon costume jewelry. Used in CANADA since at least as
early as February 04, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie; bijoux de fantaisie pour le
corps; bijoux icônes de fantaisie autocollants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,133,600. 2002/03/08. UNITED STATES STEEL
CORPORATION (a Delaware corporation), 600 Grant Street,
Room 1500, Pittsburgh, Pennsylvania 15219-2800, 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 

YOUR EDGE 
WARES: Metal and metal alloy goods, namely, steel, stainless
steel, aluminum and iron; sheets, plates, strips, blocks, pellets,
rods, bars and other milled shapes made from steel, stainless
steel, aluminum, iron, metal or metal alloys; coated and
galvanized steel; hot rolled, cold rolled and galvanized steel in cut
to length sheets and slit coils; strip mill plate, discrete plate, and
cold rolled electrical lamination sheet, stainless steel, aluminum
and copper sheet products, and stainless aluminum, copper and
carbon steel long rods and bars. SERVICES: Providing on-line
catalogue services and sales in the field of steel, stainless steel,
aluminum, related metals and metal alloys, namely steel, stainless
steel, aluminum and related metal and metal alloy products and
supplies by means of global communication network; business
management services in the inventory control, procurement and
materials management field, concerning steel, stainless steel,
aluminum and other metal and metal alloy products and supplies
and consulting relating to such services; providing assistance to
others in the import and export trading of steel, stainless steel,
aluminum and other metal and metal alloy products and supplies;
providing on-line information to customers concerning the
purchase of steel, stainless steel, aluminum and other metal and
metal alloy products and supplies namely information concerning
the status of orders placed by the customer for the purchase of
steel, stainless steel, aluminum, and other metal and metal alloy
products and supplies; responses to customer inquiries
concerning the purchase of steel, stainless steel, aluminum and

other metal and metal alloy products and supplies, namely
automatic price quotations and delivery commitment; providing
on-line transaction history information, materials management
planning tools, account inventory management tools such as
automated receipt of customer forecasts or direct pre-authorized
material releases and contract compliance reporting tools; testing
services, namely, providing test reports containing information
concerning the identity of steel, stainless steel, orders, namely the
chemical, physical, mechanical and other properties of the steel,
stainless steel, aluminum and other metal or metal alloys;
providing a searchable, product catalogue for customers as well
as specific private views into the catalogue for satisfying specific
customers’ requirements unique to a customer’s unique
contracted or managed account inventory requirements.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises en métal et en alliages
métalliques, nommément en acier, acier inoxydable, aluminium, et
en fer; tôles, plaques, bandes, blocs, granules, tiges, barres et
autres formes usinées en acier, acier inoxydable, aluminium, fer,
métal ou en alliages métalliques; acier revêtu et acier galvanisé;
acier laminé à chaud, à froid et galvanisé en tôles coupées à
longueur et enroulées en bobines; plaque brute en bandes,
plaques discrètes, tôle laminée à froid par procédé électrique,
acier inoxydable, produits de tôle d’aluminium et de cuivre, et tiges
et barres longues en aluminium, cuivre, et en acier ordinaire.
SERVICES: Fourniture de services de catalogue et de vente en
ligne dans le domaine de l’acier, de l’acier inoxydable, de
l’aluminium, des métaux et alliages métalliques connexes,
nommément acier, acier inoxydable, aluminium et produits et
fournitures de métal et alliages métalliques connexes au moyen
du réseau de communications mondial; services de gestion des
entreprises en ce qui a trait au contrôle des stocks, à
l’approvisionnement et à la gestion des biens dans le domaine de
l’acier, de l’acier inoxydable, de l’aluminium et d’autres produits et
fournitures de métal et alliages métalliques et conseils ayant trait
à ces services; aide à des tiers pour le commerce à l’importation
et à l’exportation de l’acier, de l’acier inoxydable, de l’aluminium et
d’autres produits et fournitures de métal et alliages métalliques;
fourniture d’information en ligne aux clients sur l’achat d’acier,
acier inoxydable, aluminium et d’autres produits et fournitures de
métal et alliages métalliques, nommément information sur l’état
d’avancement des commandes du client pour l’achat d’acier, acier
inoxydable, aluminium, et d’autres produits et fournitures de métal
et alliages métalliques; réponses aux demandes de
renseignements de clients sur l’achat d’acier, acier inoxydable,
aluminium et d’autres produits et fournitures de métal et alliages
métalliques, nommément fourniture de cotations de prix et délais
de livraison automatiques; fourniture d’information en ligne sur
l’historique des transactions, les outils de planification pour la
gestion des biens, les outils de gestion des stocks de comptes
comme la réception automatique des prévisions des clients ou la
mainlevée des marchandises directe pré-autorisée et la
déclaration de conformité à l’obligation contractuelle; services
d’essai, nommément fourniture de rapports d’essai contenant de
l’information sur les spécifications relatives à l’acier, à l’acier
inoxydable, aux commandes, nommément les propriétés
chimiques, physiques, mécaniques et autres propriétés de l’acier,
de l’acier inoxydable, de l’aluminium et d’autres métaux ou
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alliages métalliques; fourniture aux clients d’un catalogue de
produits consultable, y compris des renseignements spécifiques
d’intérêt privé pour satisfaire à certains besoins particuliers des
comptes-clients souscrits ou gérés pour ce qui est de la ligne de
produits en magasin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,133,621. 2002/03/08. Suppertime Survival, a partnership, 68
Brooke Ave., Toronto, ONTARIO, M5M2J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SUPPERTIME SURVIVAL 
WARES: (1) Calendars, magazines, pamphlets, brochures and
sheets; posters; tapes, records, pre-recorded CD ROM’s for
education and entertainment in the field of nutrition and
gastronomy, videotapes; cooking utensils and related clothing and
apparel namely tablecloths, tea towels, whisks, spoons, plastic
storage containers, mixing bowls, pots and pans, cutlery and
measuring spoons and cups; aprons, oven mitts, t-shirts, hats,
caps, towels, pot holders, trivets, hot plates, placemats, bibs;
cups, mugs, baby toys; puzzles; prepared food namely canned
and bottled sauces for vegetables, meat, pasta, and rice; prepared
meals, namely fresh, frozen and vacuum packed entrees, salad
dressings, marinating mixes, coating mixes, cake and cookie
mixes, soups, portable "meals to go", namely fresh, frozen and
vacuum packed entrees, prepared salads, cakes, and cookies. (2)
Nutrition and recipe cards. SERVICES: (1) Educational and
entertainment services in the field of nutrition and food preparation
offered over the worldwide web by means of books, brochures,
pamphlets, calendars, magazines, nutrition and recipe cards,
audio and video programs. (2) Educational and entertainment
services in the field of nutrition and gastronomy provided by
means of lectures, seminars, classes and over the world-wide-
web. Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Calendriers, magazines, dépliants,
brochures et feuillets; affiches; bandes, disques, CD-ROM
préenregistrés pour éducation et divertissement dans le domaine
de la nutrition et de la gastronomie, bandes vidéo; ustensiles de
cuisine et vêtements et articles connexes, nommément nappes,
torchons à vaisselle, fouets, cuillères, contenants de rangement
en plastique, bols à mélanger, batterie de cuisine, coutellerie et
cuillères à mesurer et tasses; tabliers, gants de cuisine, tee-shirts,
chapeaux, casquettes, serviettes, poignées de batterie de cuisine,
sous-plat, plaques chauffantes, napperons, bavoirs; tasses,
grosses tasses, jouets pour bébé; casse-tête; mets cuisinés,
nommément sauces pour légumes en boîte et embouteillées,
viande, pâtes alimentaires et riz; plats cuisinés, nommément plats
de résistance frais, surgelés et emballés sous vide, vinaigrettes,
mélanges à marinade, mélanges à enrobage, mélanges à gâteau
et à biscuits, soupes, repas à emporter, nommément plats de
résistance frais, surgelés et emballés sous vide, salades
préparées, gâteaux et biscuits. (2) Fiches de nutrition et fiches de
recettes. SERVICES: (1) Services pédagogiques et de

divertissement dans le domaine de la nutrition et de la préparation
des aliments diffusés sur le Web, au moyen de livres, brochures,
dépliants, calendriers, magazines, fiches de nutrition et fiches de
recettes, programmes audio et vidéo. (2) Services pédagogiques
et de divertissement dans le domaine de la nutrition et de la
gastronomie offerts sous forme de causeries, séminaires et de
cours ainsi que sur le Web. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 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).

1,133,627. 2002/03/08. F. VON LANGSDORFF LICENSING
LIMITED, 14145 Kennedy Road, R.R. #1, Inglewood, ONTARIO,
L0N1K0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ECOLOC 
WARES: Concrete paving stones, edgers, and curbs. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Pavés de béton, et bordures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,133,670. 2002/03/12. Mathews & Co. Limited, 10934 - 120
Street, Edmonton, ALBERTA, T5H3P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

RETREAT 
WARES: Textiles for industrial, commercial, and institutional use
namely Gowns, Bibs, Aprons, Mattress Pads, Surgical Wrappers,
Drapes, Table Linens, Napkins, Bedspreads, Golf Towels, Slings,
Slippers, Robes, Pyjamas, towels, bed sheets, bed linens,
blankets, shower curtains, pillows. SERVICES: (1) Textiles,
linens, and bedding of others. (2) Healthcare, food care and
cleaning products of others. (3) Kitchenware, cookware and
glassware of others. Used in CANADA since April 24, 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits textiles pour usage industriel,
commercial et usage des établissements, nommément peignoirs,
bavoirs, tabliers, couvre-matelas, drapages chirurgicaux,
tentures, linges de table, serviettes de table, couvre-pieds,
serviettes de golf, écharpes, pantoufles, peignoirs, pyjamas,
serviettes, draps de lit, literie, couvertures, rideaux de douche,
oreillers. SERVICES: (1) Produits en tissu, linge de maison et
literie de tiers. (2) Produits de soins de santé, de soins
alimentaires et de nettoyage de tiers. (3) Articles de cuisine,
batterie de cuisine et verrerie de tiers. Employée au CANADA
depuis 24 avril 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,133,679. 2002/03/14. BEL AIR INDUSTRIES, Société
anonyme de Droit français, 15, Route de Paris, 69170 Tarare,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

MER ET SOLEIL 
MARCHANDISES: Tissus, double-rideaux, voilages, nappes et
linge de lit. Date de priorité de production: 07 novembre 2001,
pays: FRANCE, demande no: FR 01 3 130 043 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07
novembre 2001 sous le No. 01 3130 043 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Fabrics, drapes, curtains, tablecloths and bed linens.
Priority Filing Date: November 07, 2001, Country: FRANCE,
Application No: FR 01 3 130 043 in association with the same kind
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on November 07, 2001 under No. 01 3130 043 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,133,683. 2002/03/14. Theodore Davidson, 154, Grand-Rang,
St. Basile (compté de Portneuf), QUEBEC, G0A3G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENOIT ARCHAMBAULT, (DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP), 1501, MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

SCENTAGONE 
WARES: Granular animal repellant. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Répulsif granulaire à animaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,706. 2002/03/07. Marvell International Ltd., Cedar House,
41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, BERMUDA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W.
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

LIBERTAS 
WARES: Integrated circuits and semiconductors. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés et semiconducteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,707. 2002/03/07. Marvell International Ltd., Cedar House ,
41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, BERMUDA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W.
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

PRESTERA 
WARES: Integrated circuits and semiconductors. Priority Filing
Date: September 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/310,310 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés et semiconducteurs. Date de
priorité de production: 07 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/310,310 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,718. 2002/03/07. Mercer Street Corporation, 15 Mercer
Street, Toronto, ONTARIO, M5V1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

SCHMOOZE 
SERVICES: Bar services and restaurant services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar et services de restauration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,133,719. 2002/03/07. Mercer Street Corporation, 15 Mercer
Street, Toronto, ONTARIO, M5V1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

SHMOOZE 
SERVICES: Bar services and restaurant services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar et services de restauration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,133,730. 2002/03/08. PWC Consulting, 10 York Mills Road
East, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M2P2G7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

VALUEPORTAL 
WARES: Software for the management and delivery of web site
content. SERVICES: Software support services namely,
installation, configuration and technical support services for web
site software. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et la livraison de
contenu Web. SERVICES: Services d’assistance en matière de
logiciel, nommément installation, configuration et services de
soutien technique pour logiciels de site Web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,133,733. 2002/03/08. Canadian Rehabilitation Council for the
Disabled, carrying on business as Easter Seals / March of Dimes
National Council - Conseil National Des Timbres De Paques et
de La Marche des Dix Sous, 90 Eglinton Avenue East, Suite 511,
Toronto, ONTARIO, M4P2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

FAITES-LE POUR MAMAN 
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds pour organismes
caritatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,133,734. 2002/03/08. Canadian Rehabilitation Council for the
Disabled, carrying on business as Easter Seals / March of Dimes
National Council - Conseil National Des Timbres De Paques et
de La Marche des Dix Sous, 90 Eglinton Avenue East, Suite 511,
Toronto, ONTARIO, M4P2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

DO IT FOR MOM 
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as May 1998 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds pour organismes
caritatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1998 en liaison avec les services.

1,133,739. 2002/03/08. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SINIS 
WARES: Near infrared spectrometers. Priority Filing Date:
September 14, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 54
965 6/09 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on October
11, 2001 under No. 301 54 965 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spectromètres de l’infrarouge proche. Date
de priorité de production: 14 septembre 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 54 965 6/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 11 octobre 2001 sous le No. 301 54 965 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,133,784. 2002/03/15. Crown-PN L.L.C., a Minnesota Limited
Liability Company, 1001 Lund Boulevard, Anoka, Minnesota
55303, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

U TURN 
WARES: Machines for forming elongated metal roofing
components. Priority Filing Date: October 18, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/327614 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour former des composants de
toiture métalliques allongés. Date de priorité de production: 18
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/327614 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,800. 2002/03/15. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

CLEANWEAVE 
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WARES: Topsheet for a catamenial product. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couche supérieure pour produit cataménial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,826. 2002/03/08. BASF CORPORATION, 3000
Continental Drive - North, Mount Olive, New Jersey, 07828-1234,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

DYNACURE 
WARES: Automotive coatings and automotive components
coatings for substrates, namely metal, plastics, plastic
composites, glass, mineral substances, fibre materials and fibre
reinforced materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour automobiles et
revêtements de composants automobiles pour appliquer sur des
surfaces de métal, matière plastique, composite, verre,
substances minérales, matériaux de fibres et matériaux renforcés
de fibres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,859. 2002/03/11. GOOD SUPPLIER CORP., 25 W. 36th
Street, 3rd Floor, New York, New York 10018, 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 

CFJ 
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,133,886. 2002/03/12. China’s Time-Honored Brand Inc., 330
Highway 7 East, Suite 506, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 

 

At the upper right corner, when read from top to bottom, the
dictionary meanings of the three Chinese characters transliterate
and translate into English as follows: (1) the first Chinese
character transliterates from Chinese Mandarin phonetic
expression or PIN YIN as GUI. It translate into English as (1)
cassia bark tree; (2) laurel; (3) sweet scented osmanthus; (4)
another name of Guangxi, China; and (5) a surname. (2) the
second Chinese character transliterates from Chinese Mandarin
phonetic expression or PIN YIN as FA. It translates into English as
(1) send out; (2) utter; (3) discharge; (4) develop; (5) rise; (6) come
or bring into existence; (7) discover; (8) get into a certain state; (9)
show one’s feeling; (10) feel; and (11) start, according to its
dictionary meanings. (3) The third Chinese character transliterates
from Chinese Mandarin phonetic expression or PIN YIN as XIANG
It translates into English as auspicious; propitious; lucky,
according to its dictionary meanings. The combination of the three
characters does not have any specific meanings according to the
applicant. In the middle, when read from top to bottom, the
dictionary meanings of the three Chinese characters transliterate
and translate into English as follows: (1) the first Chinese
character transliterates from Chinese Mandarin phonetic
expression or PIN YIN as SHI. It translates into English as ten. (2)
the second Chinese character transliterates from Chinese
Mandarin phonetic expression or PIN YIN as BA. It translates into
English as eight. (3) The third Chinese character transliterates
from Chinese Mandarin phonetic expression or PIN YIN as JIE It
translates into English as street. The combination of the three
characters means Eighteenth Street.



Vol. 50, No. 2531 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2003 286 April 30, 2003

WARES: Desserts, cakes, cookies and biscuits; fried and baked
Chinese snacks made of various flours. Used in CANADA since
December 01, 1999 on wares.

Dans le coin supérieur droit, de haut en bas, la translittération des
définitions données par le dictionnaire des trois caractères chinois
est : (1) la translittération du premier caractère, qui provient de
l’expression phonétique en mandarin PIN YIN, est GUI, ce qui se
traduit en anglais par (1) "cassia bark tree"; (2) "laurel"; (3) "sweet
scented osmanthus"; (4) un autre nom de Guangxi, Chine; et (5)
un nom de famille. (2) La translittération du second caractère
chinois, qui provient de l’expression phonétique en mandarin PIN
YIN, est FA, ce qui se traduit en anglais par (1) "send out"; (2)
"utter"; (3) "discharge"; (4) "develop"; (5) "rise"; (6) "come" ou
"bring into existence"; (7) "discover"; (8) "get into a certain state";
(9) "show one’s feeling"; (10) "feel" et (11) "start", selon les
définitions du dictionnaire. (3) La translittération du troisième
caractère chinois, qui provient de l’expression phonétique en
mandarin PIN YIN est XIANG, ce qui se traduit en anglais par
"auspicious; propitious"; "lucky", selon les définitions du
dictionnaire. Selon le requérant, la combinaison des trois
caractères n’a pas de signification précise. Au centre, de haut en
bas, la translittération des trois caractères chinois est la suivante
: (1) la translittération du premier caractère chinois, qui provient de
l’expression phonétique en mandarin PIN YIN, est SHI, ce qui se
traduit en anglais par "ten". (2) La translittération du deuxième
caractère chinois, qui provient de l’expression phonétique en
mandarin PIN YIN, est BA, ce qui se traduit en anglais par "eight".
(3) La translittération du troisième caractère chinois, qui provient
de l’expression phonétique en mandarin PIN YIN, est JIE, ce qui
se traduit en anglais par "street". La combinaison des trois
caractères se traduit en anglais par "Eighteenth Street".

MARCHANDISES: Desserts, gâteaux, biscuits et biscuits à levure
chimique; grignotines chinoises frites et cuites faites de différentes
farines. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,133,887. 2002/03/12. China’s Time-Honored Brand Inc., 330
Highway 7 East, Suit 506, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 
 

When read from left to right, the dictionary meanings of the three
Chinese characters transliterate and translate into English as
follows: (1) the first Chinese character transliterates from Chinese
Mandarin phonetic expression or PIN YIN as GUAN. It translates
into English as (1) hat; (2) crown; (3) crest; and (4) first place,
according to its dictionary meanings. (2) the second Chinese
character transliterates from Chinese Mandarin phonetic
expression or PIN YIN as SHENG. It translates into English as (1)

give birth to; (2) grow; (3) life; (4) livelihood; (5) living; (6) get, have;
(7) light (a fire); (8) unripe; (9) raw; (10) unprocessed; (11)
unfamiliar; (12) mechanical; (13) very; (14) student; and (15) the
male character in Beijing opera, according to its dictionary
meanings. (3) the third Chinese character transliterates from
Chinese Mandarin phonetic expression or PIN YIN as YUAN. It
translates into English as (1) an area of land for growing plants;
and (2) a place for public recreation such as a garden, according
to its dictionary meanings. The combination of the three
characters does not have any specific meanings.

WARES: Desserts, cookies, cakes and biscuits; snacks made of
rice, wheat, beans and other flours and starches; candies;
noodles, instant noodles and rice; spices and sauces; packaged
fresh fruit, vegetables and edible plants; dried fruit and vegetables;
edible seeds and nuts; and edible mushrooms and fungus. Used
in CANADA since December 01, 1999 on wares.

En lisant de gauche à droite, les définitions du dictionnaire des
trois caractères chinois sont translittérés et traduits en anglais
comme suit : (1) le premier caractère chinois se translittère de
l’expression phonétique mandarine PIN YIN en GUAN. Il se traduit
en anglais par (1) hat; (2) crown; (3) crest; et (4) first place, selon
les définitions de dictionnaire; (2) le deuxième caractère chinois se
translittère de l’expression phonétique mandarine PIN YIN en
SHENG. Il se traduit en anglais par (1) give birth to; (2) grow; (3)
life; (4) livelihood; (5) living; (6) get, have; (7) light (a fire); (8)
unripe; (9) raw; (10) unprocessed; (11) unfamiliar; (12)
mécanique; (13) very; (14) student; et (15) the male character in
Beijing opera, selon ses définitions du dictionnaire; (3) le troisième
caractère chinois se translittère de l’expression phonétique
mandarine PIN YIN en YUAN. Il se traduit en anglais par (1) an
area of land for growing plants; et (2) a place for public recreation
such as a garden, selon les définitions de dictionnaire. La
combinaison des trois caractères n’a pas de signification
particulière.

MARCHANDISES: Desserts, biscuits, gâteaux et biscuits à levure
chimique; goûters fabriqués de riz, blé, haricots et autres farines
et amidons; friandises; nouilles, nouilles instantanées et riz;
épices et sauces; fruits et légumes frais et plantes comestibles
conditionnés; fruits et légumes secs; graines comestibles et noix;
et champignons comestibles. Employée au CANADA depuis 01
décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,133,906. 2002/03/12. BESTFORM APPAREL CORP. a
Delaware corporation, 3411 Silverside Road, 201 Baynard
Building, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CURVATION 
WARES: Lingerie. Priority Filing Date: January 23, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
103436 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lingerie. Date de priorité de production: 23
janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
103436 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,942. 2002/03/18. UNICORN SOLUTIONS, INC., 615
SOUTH DUPONT HIGHWAY, DOVER, DELAWARE, 19901-
4517, 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 

COHERENCE 
WARES: Software and hardware for accessing, analysing ,
authoring, displaying, editing, managing, organizing and
searching data models, libraries of pre-defined data models and
ontologies; software and hardware for analysing, mapping and
transcoding between data elements, data formats, data records,
ontologies and schemata. SERVICES: Accessing, analyzing,
authoring, displaying, editing, managing, organizing and
searching data models, libraries of pre-defined data models and
ontologies; analyzing, mapping and transcoding between data
elements, data formats, data records, ontologies and schemata.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique d’accès,
d’analyse, de création, d’affichage, de gestion, d’édition,
d’organisation et d’exploitation de modèles de données, des
bibliothèques de données pré-définies et des ontologies; logiciels
et matériel informatique pour analyser, cartographier et effectuer
le transcodage entre éléments d’information, formats de données,
enregistrements de données, ontologies et schémas. SERVICES:
Accès, analyse, création, affichage, édition, gestion, organisation
et exploitation de modèles de données, de bibliothèques de
données pré-définies et d’ontologies; logiciels et matériel
informatique pour analyser, cartographier et effectuer le
transcodage entre éléments d’information, formats de données,
enregistrements de données, ontologies et schémas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,133,961. 2002/03/11. PREMIUM BRANDS INC., 8385 Fraser
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

PEP + CHED 
WARES: Packaged combination of pepperoni and cheese. Used
in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Combinaison emballée de pepperoni et de
fromage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 en liaison avec les marchandises.

1,133,962. 2002/03/11. PREMIUM BRANDS INC., 8385 Fraser
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

PEP + JACK 
WARES: Packaged combination of pepperoni and cheese. Used
in CANADA since at least as early as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Combinaison emballée de pepperoni et de
fromage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,133,977. 2002/03/12. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC.,
400 Wright Street, St-Laurent, QUEBEC, H4N1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

FUZZ BUSTER 
WARES: Radar detectors and radar jammers for motor vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de radar et brouilleurs de radar
pour véhicules à moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,134,005. 2002/03/12. DE FEET INTERNATIONAL, INC., 371 I-
40 Access Road, Hildebran, North Carolina 28637, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DEFEET 
WARES: Clothing, namely, socks, shoe covers, undershirts,
jerseys, gloves, arm warmers, and hats. Used in CANADA since
at least as early as June 03, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes,
couvre-chaussures, gilets de corps, jerseys, gants, manches
isothermes et chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 03 juin 1997 en liaison avec les marchandises.

1,134,049. 2002/03/12. Unibroue Inc., 80 Des Carrières à
Chambly, QUÉBEC, J3L1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROSELINE MICHAUD, 2024,
RUE BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, J3L1Z6 

LA FRINGANTE 
MARCHANDISES: Bière alcoolisée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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WARES: Alcoholic beer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,134,116. 2002/03/13. 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 

HYDRO-LIQUID 
WARES: Personal lubricants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,140. 2002/05/02. SMART TECHNOLOGIES INC., 600,
1177 - 11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280,
STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

WARES: Whiteboard capture system that combines digital
cameras with software to enhance whiteboard images, consisting
of a camera boom with two digital cameras, a control unit with LCD
displays, embedded processor, web server and memory to store
whiteboard images. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de captage d’images de tableaux
blancs électroniques qui combine appareils photonumériques et
logiciels pour améliorer les images, comprenant une grue de
studio avec deux appareils photonumériques, une unité de
commande avec panneaux ACL, un processeur emboîté, un
serveur Web et de la mémoire pour stocker des images de
tableaux blancs électroniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,134,141. 2002/03/14. SMART TECHNOLOGIES INC., 600,
1177 - 11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280,
STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

CAMFIRE 
WARES: Whiteboard capture system that combines digital
cameras with software to enhance whiteboard images, consisting
of a camera boom with two digital cameras, a control unit with LCD
displays, embedded processor, web server and memory to store
whiteboard images. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de captage d’images de tableaux
blancs électroniques qui combine appareils photonumériques et
logiciels pour améliorer les images, comprenant une grue de
studio avec deux appareils photonumériques, une unité de
commande avec panneaux ACL, un processeur emboîté, un
serveur Web et de la mémoire pour stocker des images de
tableaux blancs électroniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,134,154. 2002/03/18. 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 
 

WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, and
structural parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles particulières et pièces structurales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,179. 2002/03/19. E-BOOK SYSTEMS PTE LTD, Blk 13
Lorong 8 Toa Payoh, #06-03 Braddell Tech Park, 319261,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

FLIPBROWSER 
WARES: Computer software and manuals sold as a unit for
organizing, editing, viewing and transmitting digital images,
photographs and multimedia files via a global computer network or
other computer networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels vendus comme un tout
pour organisation, édition, visualisation et transmission d’images
numériques, photographies et fichiers multimédia au moyen d’un
réseau informatique mondial ou d’autres réseaux informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,134,192. 2002/03/13. DDK APPAREL INC. a body corporate
and politic, duly incorporated according to law, 9500 Meilleur
Street, Suite 701(B), Montréal, QUEBEC, H2N2C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IRVING SHAPIRO, (PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE
900 - PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

S Q W E A R 
WARES: Women’s, men’s, boys’ and girls’ clothing, namely, suits,
jackets, pants, coats, shirts, sport shirts, T-shirts, knitted polo T-
shirts, knitted shirts, sweaters, pullovers and cardigans,
sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, track suits, shorts, blousons,
vests, robes, socks, ties and hats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, jeunes
hommes et jeunes filles, nommément costumes, vestons,
pantalons, manteaux, chemises, chemises sport, tee-shirts, polos
en tricot, chemises en tricot, chandails, pulls et cardigans,
survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
survêtements, shorts, blousons, gilets, peignoirs, chaussettes,
cravates et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,134,209. 2002/03/13. B.B. TRÉSOR INC., 793, Montée Sainte-
Julie, Sainte-Julie, QUÉBEC, J3E1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

THERM-O-MAGIC 
MARCHANDISES: Chauffe-biberon autonome. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Stand-alone bottle warmer. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,134,210. 2002/03/13. CANTAR/POLYAIR CORPORATION,
1100, Performance Place, Youngstown, OHIO 44502, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

THERMO-TEX 
WARES: Swimming pool cover. Priority Filing Date: October 31,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/332504 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housse de piscine. Date de priorité de
production: 31 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/332504 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,221. 2002/03/14. SIMMONS I.P. INC., c/o 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 

SOLITUDE COLLECTION 
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.

1,134,223. 2002/03/14. FLASHCOVE PREFABRICATED BASES
INC., 317 Don Park Road, Markham, ONTARIO, L3R1C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLASHCOVE 
WARES: Prefabricated baseboards. Used in CANADA since
December 1993 on wares.

MARCHANDISES: Plinthes préfabriquées. Employée au
CANADA depuis décembre 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,134,264. 2002/03/14. BERCUT-VANDERVOORT & CO., 1301
Sixth Street, Suite F, San Francisco, California 94107, 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 

LE CARRE 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,134,270. 2002/03/14. MedOptix Inc. a corporation organized
and existing under the laws of Delaware, 10011 N. Foothill Blvd.,
Suite 107, Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MEDOPTIX 



Vol. 50, No. 2531 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2003 290 April 30, 2003

WARES: Medical device, namely, non-invasive meter for use in
measuring blood chemistry for use in management of diabetes
and other conditions dependent on blood chemistry readings;
medical device, namely, skin wipe for use prior to taking blood
glucose reading. SERVICES: Providing data services to
individuals via the internet; providing a website linking individuals
and medical professionals via the internet; developing medical
devices for non-invasive personal blood chemistry testing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément compteur
non envahissant pour analyses de sang utilisé pour la gestion du
diabète et d’autres états dépendants des analyses de sang;
instruments médicaux, nommément serviettes pour la peau
utilisées avant la prise de relevés de glycémie. SERVICES:
Fourniture de services de données aux personnes au moyen
d’Internet; fourniture d’un site Web qui relie des personnes et des
professionnels de la santé au moyen d’Internet; élaboration de
dispositifs médicaux pour analyses de sang personnelles non
envahissantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,134,286. 2002/03/14. Rohto Pharmaceutical Co., Ltd., 8-1,
Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

COOL AQUA 
WARES: Lip balms, lip creams. Used in CANADA since at least
as early as February 08, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Baumes pour les lèvres, crèmes pour les
lèvres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
08 février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,134,310. 2002/03/14. Belvedere International Inc., 255
Matheson Blvd. West, Mississauga, ONTARIO, L5R3G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

SPIKE 
WARES: Hair styling gel; hair styling pomade; hair styling putty.
Used in CANADA since at least as early as April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Gel coiffant; pommade de coiffure; produit de
coiffure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,134,364. 2002/03/20. HARRIS-TARKETT, INC., 2225, Eddie
Williams Road, Johnson City, Tennessee 37601, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 

CROSSROADS 
MARCHANDISES: Engineered, solid and longstrip type wood
floors. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Planchers en bois à résistance calculée, en bois massif
et à lames. Used in CANADA since at least as early as October
2001 on wares.

1,134,397. 2002/03/14. Florists’ Transworld Delivery, Inc., 3113
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois, 60515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

FTDI 
WARES: Advertising workbooks, telephone directories, and
newsletters featuring information of general interest to retail
businesses. SERVICES: Computerized online, mail order,
catalog, and telephone order retail services featuring candles,
balloons, candy, gourmet food products, coffee, tea, pretzels,
condiments, chocolate candy, cookies, cheese, crackers, bottled
fruit juices, gift and flower baskets, coffee mugs, flower mugs,
glass, ceramic, metal, and plastic containers, trays, pots, vases,
jars, urns, and bowls, wrapping paper for flowers and gifts,
business forms, envelopes, stationery, driver’s route forms, order
entry forms, invoices, computer paper, printer ribbons, data
cartridges, shirts, aprons, jackets, coats, hats, pullovers, smocks,
plush dolls, toys, silk flowers, artificial flowers, greeting cards,
calendars, floral arrangement kits, signage and decals for
windows, doors, floors, walls, and vehicles, plastic wrap, flower
boxes, flower food and fertilizer, card and decorative pics, hanging
decorative ornaments, ribbons for wrapping gifts, decorations for
gift and flower arrangements, packaging, foil labels, and computer
equipment and software; conducting a computerized clearing
house, both domestically and internationally, for the exchange of
electronically transmitted messages, purchase orders and
delivery orders for flowers, floral arrangements, plants, fruit, gift
orders and florists’ products; disseminating advertising and
promotional literature for use by florists; conducting advertising
campaigns to promote the sale of gifts, flowers, plants and floral
displays for others; assisting florists in the domestic and
international transmission of flowers, floral arrangements, plants,
fruit and gift orders; telephone answering services rendered to
retail businesses to facilitate the ordering of flowers and gifts, and
mail order services featuring products used and sold by florists,
namely, candles, balloons, candy, gourmet food products, coffee,
tea, pretzels, condiments, chocolate candy, cookies, cheese,
crackers, bottled fruit juices, gift and flower baskets, coffee mugs,
flower mugs, glass, ceramic, metal, and plastic containers, trays,
pots, vases, jars, urns, and bowls, wrapping paper for flowers and
gifts, business forms, envelopes, stationery, driver’s route forms,
order entry forms, invoices, computer paper, printer ribbons, data
cartridges, shirts, aprons, jackets, coats, hats, pullovers, smocks, 
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plush dolls, toys, silk flowers, artificial flowers, greeting cards,
calendars, floral arrangement kits, signage and decals for
windows, doors, floors, walls, and vehicles, plastic wrap, flower
boxes, flower food and fertilizer, card and decorative pics, hanging
decorative ornaments, ribbons for wrapping gifts, decorations for
gift and flower arrangements, packaging, and foil labels; operating
a clearinghouse for the processing and exchange of credits and
funds between retail businesses domestically and internationally;
electronic order transmission services featuring flowers, floral
arrangements, plants, fruit and gift orders; providing
telecommunication connections to a global computer network for
retail businesses; arranging for the exchange and delivery of
goods between retail businesses, domestically and internationally;
leasing of computer hardware, namely, monitors, personal
computers, consoles, laser printers, modems, keyboards, hard
drives, cd-rom drives, programmable function keys, interface
units, surge protectors, connecting cables, and multi-tasking
operating systems; leasing of compact discs featuring information
about florists; leasing of computer software for accounting,
bookkeeping, cash flow management, sales analysis, special
occasion reminder files, direct mail, automating order processing
for wire and telephone sales; leasing of computer software for
creating customer, recipient, order, credit card information and
history of purchases databases; leasing of computer software for
sending and receiving electronic messages, printing detailed
order information, printing daily totals to post to ledger, providing
end of day credit card settlements, providing end of day order
histories, and automatic updating of customer profiles; leasing of
computer software for point of sale order entry, inventory control,
credit card processing, remote access, marketing, directory,
product and employee maintenance, accounts payable, payroll,
general ledger; and other business solutions; leasing of computer
software for networking, access to a global electronic computer
network, electronic mail capability; leasing of computer software
for facilitating communications on a computer network for sending
and receiving messages between retail businesses; association
services, namely, promoting the interests of retail florists and
assisting florists in the development and operation of their
businesses. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cahiers de publicité, annuaires téléphoniques
et bulletins contenant de l’information d’intérêt général aux
commerces de détail. SERVICES: Services de détail informatisés
et en ligne, par correspondance, par catalogue, et par téléphone
ayant trait aux bougies, ballons, bonbons, produits alimentaires
gastronomiques, café, thé, bretzels, condiments, bonbons au
chocolat, biscuits, fromage, craquelins, jus de fruit en bouteille,
paniers-cadeaux et corbeilles à fleurs, chopes à café, pots de
fleurs, contenants en verre, céramique, métal, et plastique,
plateaux, pots, vases, bocaux, urnes, et bols, papier d’emballage
pour fleurs et cadeaux, formulaires commerciaux, enveloppes,
papeterie, formulaires sur l’itinéraire du conducteur, formulaire
d’entrée des commandes, factures, papier d’imprimante, rubans
d’imprimante, cartouches de données, chemises, tabliers, vestes,
manteaux, chapeaux, tricots, blouses, poupées en peluche,
jouets, fleurs de soie, fleurs artificielles, cartes de souhaits,
calendriers, ensembles pour arrangements floraux, affiches et
décalcomanies pour fenêtres, portes, planchers, murs, et

véhicules, film étirable, boîtes à fleurs, nourriture pour fleurs et
engrais, cartes photographiques et photos décoratives,
ornements décoratifs suspendus, rubans pour emballer des
cadeaux, décorations de cadeaux et d’arrangements floraux,
emballage, étiquettes métalliques, et équipement informatique et
logiciels; gestion d’un centre d’échange informatisé, aux échelles
nationale et internationale, de messages électroniques, de bons
de commande et de bons de livraison de fleurs, d’arrangements
floraux, de plantes, de fruits, de commandes de cadeaux et de
produits floraux; diffusion de publicité et d’ouvrages promotionnels
pour utilisation par les fleuristes; direction de campagnes
publicitaires pour promouvoir la vente de cadeaux, fleurs, plantes
et d’arrangements floraux à autrui; aide aux fleuristes dans le
transport de fleurs, arrangements floraux, plantes, fruits et
commandes de cadeaux aux échelles nationale et internationale;
services de réponse téléphonique offerts aux entreprises de détail
afin de faciliter la commande de fleurs et de cadeaux et services
de vente par correspondance ayant trait aux produits utilisés et
vendus par les fleuristes, nommément bougies, ballons, bonbons,
produits alimentaires gastronomiques, café, thé, bretzels,
condiments, bonbons au chocolat, biscuits, fromage, craquelins,
jus de fruits embouteillés, corbeilles à cadeaux et fleurs, chopes à
café, chopes à fleurs, contenants, plateaux, marmites, vases,
bocaux, urnes et bols en verre, céramique, métal et plastique,
papier d’emballage pour fleurs et cadeaux, formules
commerciales, enveloppes, papeterie, formulaires de route de
chauffeur, formulaires d’entrée des commandes, factures, papier
d’imprimante, rubans d’imprimante, cartouches de données,
chemises, tabliers, blousons, manteaux, chapeaux, pulls,
blouses, poupées en peluche, jouets, fleurs de soie, fleurs
artificielles, cartes de souhaits, calendriers, nécessaires
d’arrangements floraux, panneaux et décalcomanies pour
fenêtres, portes, planchers, murs et véhicules, film étirable, boîtes
à fleurs, nourriture et fertilisant pour fleurs, carte et images
décoratives, ornements décoratifs suspendus, rubans pour papier
d’emballage cadeaux, décorations pour cadeaux et arrangements
floraux, emballages et étiquettes métalliques; exploitation d’un
centre d’échanges pour le traitement et l’échange de crédits et de
fonds entre commerces de détail sur le plan national et
international; services de transmission électronique de
commandes spécialisés dans les commandes de fleurs,
d’arrangements floraux, de plantes, de fruits et de cadeaux;
fourniture de connexions de télécommunication à un réseau
informatique mondial pour commerces de détail; organisation en
vue de l’échange et de la livraison de marchandises entre
commerces de détail, sur le plan national et international; crédit-
bail de matériel informatique, nommément moniteurs, ordinateurs
personnels, consoles, imprimantes laser, modems, claviers,
unités de disque dur, lecteurs de CD-ROM, touches de fonction
programmables, modules d’interface, limiteurs de surtension,
câbles de connexion et systèmes d’exploitation multi-tâches;
crédit-bail de disques compacts contenant de l’information portant
sur les fleuristes; location à bail de logiciels pour la comptabilité,
la tenue de livres, la gestion des flux d’encaisse, l’analyse des
ventes, les fichiers de rappel d’occasions spéciales, la publicité
postale, l’automatisation du traitement de commandes les ventes
par câble et téléphone; location à bail de logiciels pour la création 
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de bases de données d’information et d’histoire portant sur la
clientèle, les destinataires, les commandes, les cartes de crédit et
les achats; location à bail de logiciels pour l’envoi et la réception
de messages électroniques, impression d’informations détaillées
sur les commandes, impression des totaux journaliers à inscrire
au registre, fourniture d’une liste des règlements de cartes de
crédit journalière, fourniture d’un historique des commandes
journalier et mise à jour automatique des profils des
consommateurs; location à bail de logiciels pour l’entrée des
commandes au point de vente, gestion des stocks, traitement des
cartes de crédit, accès à distance, commercialisation, répertoire,
conservation des produits et maintien des employés, comptes
créditeurs, feuille de paye, grand livre; et autres solutions
d’entreprise; location à bail de logiciels pour faciliter le réseautage,
l’accès au réseau informatique mondial, l’accès à un compte
courriel; location à bail de logiciels pour faciliter les
communications sur un réseau informatique en vue de l’envoi et
de la réception de messages entre entreprises de détail; services
liés aux associations, nommément promotion des intérêts de
fleuristes de détail et aide aux fleuristes au développement et à
l’exploitation de leurs entreprises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,134,398. 2002/03/14. Mills Paint Sales Ltd., 8380 River Road,
Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

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

WARES: Anti-corrosive, protective and decorative coatings and
surface compounds for interior, exterior, marine, residential,
commercial and industrial applications namely: paints, varnishes,
enamels, lacquers, stains, primers, sealers and undercoats.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements et composés de surface
anticorrosifs, protecteurs et décoratifs pour applications
intérieures, extérieures, marines, résidentielles, commerciales et
industrielles, nommément : peintures, vernis, peintures émail,
laques, teintures, apprêts, bouche-pores et sous-couches.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,412. 2002/03/14. Laboratorios Le Roy, S.A. de C.V.,
Azucar No. 107, Col. Granjas México, C.P. 08400 México, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

 

WARES: Materials, articles and devices for sports, namely, knee
guards, knee guards for meniscus, knee guards with belts,
articulated and mechanic knee guards, thigh guards, ankle
guards, shin guards, elbow guards, wrist guards, wrist guards with
splints, shoulder immobilizers, position amenders, calf of the leg
guards, neck guards, bands (swathe), maternity bands, bands for
industrial protection, bands for support, supports with and without
protectors, hernia supports, scrotal supports, slings and forehead
guards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel, articles et accessoires de sport,
nommément genouillères, genouillères pour ménisque,
genouillères avec attelles, genouillères articulées et mécaniques,
cuissards, chevillères, protège-tibias, coudières, protège-
poignets, protège-poignets avec attelles, immobilisateurs
d’épaule, correcteurs de position, box des jambières, protège-cou,
bandages croisés, ceintures de maternité, bandes de protection
pour usage industriel, bandes de support, supports avec et sans
protecteurs, bandes herniaires, supports pour les testicules,
bretelles et visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,134,413. 2002/03/14. Laboratorios Le Roy, S.A. de C.V.,
Azucar No. 107, Col. Granjas México, C.P. 08400 México, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

WARES: Materials, articles and devices for sports, namely, knee
guards, knee guards for meniscus, knee guards with belts,
articulated and mechanic knee guards, thigh guards, ankle
guards, shin guards, elbow guards, wrist guards, wrist guards with
splints, shoulder immobilizers, position amenders, calf of the leg
guards, neck guards, bands (swathe), maternity bands, bands for
industrial protection, bands for support, supports with and without
protectors, hernia supports, scrotal supports, slings and forehead
guards. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel, articles et accessoires de sport,
nommément genouillères, genouillères pour ménisque,
genouillères avec attelles, genouillères articulées et mécaniques,
cuissards, chevillères, protège-tibias, coudières, protège-
poignets, protège-poignets avec attelles, immobilisateurs
d’épaule, correcteurs de position, box des jambières, protège-cou,
bandages croisés, ceintures de maternité, bandes de protection
pour usage industriel, bandes de support, supports avec et sans
protecteurs, bandes herniaires, supports pour les testicules,
bretelles et visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,134,414. 2002/03/14. Laboratorios Le Roy, S.A. de C.V.,
Azucar No. 107, Col. Granjas México, C.P. 08400 México, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

WARES: Materials, articles and devices for sports, namely, knee
guards, knee guards for meniscus, knee guards with belts,
articulated and mechanic knee guards, thigh guards, ankle
guards, shin guards, elbow guards, wrist guards, wrist guards with
splints, shoulder immobilizers, position amenders, calf of the leg
guards, neck guards, bands (swathe), maternity bands, bands for
industrial protection, bands for support, supports with and without
protectors, hernia supports, scrotal supports, slings and forehead
guards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel, articles et accessoires de sport,
nommément genouillères, genouillères pour ménisque,
genouillères avec attelles, genouillères articulées et mécaniques,
cuissards, chevillères, protège-tibias, coudières, protège-
poignets, protège-poignets avec attelles, immobilisateurs
d’épaule, correcteurs de position, box des jambières, protège-cou,
bandages croisés, ceintures de maternité, bandes de protection
pour usage industriel, bandes de support, supports avec et sans
protecteurs, bandes herniaires, supports pour les testicules,
bretelles et visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,134,439. 2002/03/18. MENTOR CORPORATION, a legal
entity, 201 Mentor Drive, Santa Barbara, California, 93111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SEEDVUE 
WARES: Medical device, namely, a cartridge holder and a
transfer device for holding and transferring encapsulated
radioisotope brachytherapy soucres to an applicator for use in
treating prostate and other cancers. Priority Filing Date:
September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/319,332 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément un
support de cartouche et un dispositif de transfert pour le support
et le transfert de sources de curiethérapie par radio-isotope
encapsulées à un applicateur pour le traitement du cancer de la
prostate et autres cancers. Date de priorité de production: 28
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/319,332 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,445. 2002/03/15. CRAFTMASTER MANUFACTURING,
INC., 500 West Monroe, Suite 2010, Chicago, Illinois, 60661,
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 

MIRATEC 
WARES: Construction and building materials, namely doors, door
skins, door frames and door facings; fiberboard, composite board
and particle board. Used in CANADA since January 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Construction et matériaux de construction,
nommément portes, panneaux de porte, cadres de porte et
parements de porte; carton-fibre, panneaux de composite et
panneaux de particules. Employée au CANADA depuis janvier
1998 en liaison avec les marchandises.

1,134,449. 2002/03/15. CRAFTMASTER MANUFACTURING,
INC., 500 West Monroe, Suite 2010, Chicago, Illinois, 60661,
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 

CRAFTMASTER MESA 
WARES: Construction and building materials, namely doors, door
skins, door frames and door facings; fiberboard, composite board
and particle board. Used in CANADA since October 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Construction et matériaux de construction,
nommément portes, panneaux de porte, cadres de porte et
parements de porte; carton-fibre, panneaux de composite et
panneaux de particules. Employée au CANADA depuis octobre
1998 en liaison avec les marchandises.
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1,134,450. 2002/03/15. CRAFTMASTER MANUFACTURING,
INC., 500 West Monroe, Suite 2010, Chicago, Illinois, 60661,
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 

CRAFTMASTER CANYON 
WARES: Construction and building materials, namely doors, door
skins, door frames and door facings; fiberboard, composite board
and particle board. Used in CANADA since October 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Construction et matériaux de construction,
nommément portes, panneaux de porte, cadres de porte et
parements de porte; carton-fibre, panneaux de composite et
panneaux de particules. Employée au CANADA depuis octobre
1998 en liaison avec les marchandises.

1,134,477. 2002/03/15. 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, K1P5S7 

DINO STALKER 
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 salles de jeux électroniques;
machines de jeux vidéo de salles de jeux; consoles de jeux vidéo
domestiques; consoles de jeux vidéo portables; ludiciel;
cartouches de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,134,485. 2002/03/15. 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 

ROBO-CLEAN 
WARES: Robotic pool multi-cleaning system. Priority Filing Date:
September 27, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/318084 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système robotisé de multi-nettoyage de
piscines. Date de priorité de production: 27 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318084 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,500. 2002/03/18. COST LESS EXPRESS LTD., 500 - 1628
Kebet Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3C5W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLEG HENRY TOMCHENKO, (BURKE, TOMCHENKO), SUITE
258, 3020 LINCOLN AVENUE, COQUITLAM, BRITISH
COLUMBIA, V3B6B4 

AQUANIQUE 
WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,134,569. 2002/03/15. ALSAPAN, a French joint-stock
company, Rue de Général de Gaulle, 67190, DINSHEIM,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

MAXICLIP 
WARES: Non-metal parquet floor boards, non-metal parquet
flooring, non-metal floors. Priority Filing Date: February 08, 2002,
Country: OHIM (EC), Application No: 2569853 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de parquet non métalliques, parquet
non métallique, planchers non métalliques. Date de priorité de
production: 08 février 2002, pays: OHMI (CE), demande no:
2569853 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,637. 2002/03/18. LUBERTEX INC., 5387 Rivard Street,
Montreal, QUEBEC, H2J2P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

CLOUD NINE 
WARES: Home furnishings, namely bedding, sheets, pillow
cases, duvet covers, comforter covers, bed skirts, pillow shams,
pillows, mattress pads, mattress covers, crib sheets, hand and
bath towels, wash cloths, bath mats, window treatments and
decorative pillow covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures et accessoires d’ameublement
pour la maison, nommément literie, draps, taies d’oreiller,
housses de couette, housses d’édredon, juponnages de lit, taies
d’oreiller à volant, oreillers, couvre-matelas, revêtements de
matelas, draps pour berceaux, serviettes à main et serviettes de
bain, débarbouillettes, tapis de bain, accessoires de fenêtres et
taies d’oreillers décoratives. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,134,698. 2002/03/22. Sidney Frank Importing Co., Inc. (New
York corporation), 20 Cedar Street, , New Rochelle, N.Y. 10801,
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 

TE-OTL 
WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,134,699. 2002/03/22. Sidney Frank Importing Co., Inc. (New
York corporation), 20 Cedar Street, , New Rochelle, N.Y. 10801,
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 

CHAAC 
WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,134,707. 2002/03/22. David C. Coutts, 23 Oakwood Avenue
South, Port Credit, ONTARIO, L5G3L2 

WINELOVERS’ CHALLENGE 
WARES: (1) Games and materials for playing games, namely
question cards, die, score sheets, reference information, rules of
play, question and answer cards. (2) Invitation Cards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux et articles pour jouer à des jeux,
nommément fiches de questions, dés, feuilles de pointage,
information de référence, règles de jeu, cartes de questions-
réponses. (2) Cartons d’invitation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,134,720. 2002/03/18. NEUROSTREAM TECHNOLOGIES,
INC., 2099 Lougheed Highway, Suite 301, Port Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA, V3B1A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

NEUROCALM 
WARES: Implantable electrical stimulation systems for pain relief.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants de stimulation électrique pour
soulagement de la douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,134,721. 2002/03/18. NEUROSTREAM TECHNOLOGIES,
INC., 2099 Lougheed Highway, Suite 301, Port Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA, V3B1A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

NEUROCHARGE 
WARES: Battery chargers for recharging batteries of implantable
biomedical devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de piles pour rechargement des
piles d’implants biomédicaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,134,723. 2002/03/18. NEUROSTREAM TECHNOLOGIES,
INC., 2099 Lougheed Highway, Suite 301, Port Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA, V3B1A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

NEUROCUFFSTIM 
WARES: Biomedical equipment, namely, implantable neuro-
muscular stimulation systems. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipement biomédical, nommément
implants de stimulation neuro-musculaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,727. 2002/03/18. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Cosmetics - namely a top coat on the nails, nail enamel
and nail polish. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques - nommément un protecteur de
vernis, de la laque à ongles et du vernis à ongles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,134,741. 2002/03/18. BHP BILLITON DIAMONDS INC., 2300 -
1111 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E4M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

ICESCAPE 
WARES: (1) Precious and semi-precious gems and gemstones.
(2) Pearls. (3) Precious metals, namely, gold, silver, and platinum.
(4) Jewellery, namely, bracelets, rings, necklaces, pendants,
chains, anklets, earrings, brooches, tie pins, tie clips, cufflinks,
pendants, barrettes, hair clips, and rings. (5) Money clips. (6)
Watches and timepieces. SERVICES: (1) Operation of a retail
business selling jewellery, precious metals, gemstones, money
clips, and timepieces. (2) Operation of a wholesale business
selling jewellery, precious metals, gemstones, money clips, and
timepieces. (3) Operation of an electronic commerce business
selling jewellery, precious metals, gemstones, money clips, and
timepieces to others, through a global computer network. (4)
Operation of a website providing information on the subjects of
jewellery, precious metals, gemstones, money clips, and
timepieces. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pierres précieuses et semi-précieuses et
pierres gemmes. (2) Perles. (3) Métaux précieux, nommément or,
argent et platine. (4) Bijoux, nommément bracelets, bagues,
colliers, pendentifs, chaînes, bracelets de cheville, boucles
d’oreilles, broches, épingles à cravate, pince-cravates, boutons de
manchettes, pendentifs, barrettes, pinces pour cheveux et
anneaux. (5) Pinces à billets. (6) Montres et appareils d’horlogerie.
SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce de vente au détail de
bijoux, métaux précieux, pierres gemmes, pinces à billets et
appareils d’horlogerie. (2) Exploitation d’un commerce de vente
en gros de bijoux, métaux précieux, pierres gemmes, pinces à
billets et appareils d’horlogerie. (3) Exploitation d’un commerce
électronique de vente de bijoux, métaux précieux, pierres
gemmes, pinces à billets et appareils d’horlogerie sur un réseau
informatique mondial. (4) Exploitation d’un site Web offrant de
l’information concernant les bijoux, métaux précieux, pierres
gemmes, pinces à billets et appareils d’horlogerie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,134,762. 2002/03/19. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RUSH’N ATTACK 

WARES: (1) Video game software; video game programs; video
game CD- ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
(2) Stand-alone video game machines; hand-held video game
machines; hand-held units for playing electronic games; toys
namely action figures, dolls and playsets therefor. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo; programmes de
jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; DVD-ROM de jeux vidéo;
ludiciels; CD-ROM de jeux informatiques; DVD-ROM de jeux
informatiques; programmes de jeux électroniques; CD-ROM de
jeux électroniques; DVD-ROM de jeux électroniques; cartouches
et cassettes pour utilisation avec consoles de jeux vidéo
portables; plaquettes de circuits contenant des programmes de
jeux pour utilisation avec des consoles de jeux vidéo portables;
consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques
téléchargeables, ludiciel téléchargeable et logiciels de jeux vidéo
téléchargeables. (2) Consoles de jeux vidéo autonomes; consoles
de jeux vidéo portables; consoles de jeux électroniques portables;
jouets, nommément figurines d’action, poupées et ensembles de
jeu connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,847. 2002/03/20. LEGACY HOTELS CORPORATION,
Canadian Pacific Tower, 100 Wellington Street West, Suite 1600,
P.O. Box 40, Toronto-Dominion Centre , Toronto, ONTARIO,
M5K1B7 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 CENTRE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Development, leasing, operation and management of
commercial buildings having retail, food and beverage, office and
parking space. Used in CANADA since at least as early as
November 15, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CENTRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Développement, crédit-bail, exploitation et gestion de
bâtiments commerciaux comprenant des magasins de vente au
détail, des commerces d’aliments et de boissons, des bureaux et
des stationnements. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 novembre 2001 en liaison avec les services.

1,134,848. 2002/03/20. LEGACY HOTELS CORPORATION,
Canadian Pacific Tower, 100 Wellington Street West, Suite 1600,
P.O. Box 40, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5K1B7 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 PROPERTIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Development, leasing, operation and management of
commercial buildings having retail, food and beverage, office and
parking space. Used in CANADA since at least as early as
February 22, 2002 on services.

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

SERVICES: Développement, crédit-bail, exploitation et gestion de
bâtiments commerciaux comprenant des magasins de vente au
détail, des commerces d’aliments et de boissons, des bureaux et
des stationnements. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 février 2002 en liaison avec les services.

1,134,852. 2002/03/20. U. Prümmer Polymer-Chemie GmbH,
Mühlhalde 8, 88487 Mietingen-Baltringen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

POLYPOX 
WARES: Chemicals, namely synthetic resins, hardener for
synthetic resins and diluents used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
May 13, 1996 under No. 395 47 831 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément résines
synthétiques, durcisseur pour résines synthétiques et diluants
utilisés dans l’industrie, la science et la photographie, ainsi qu’en
agriculture, en horticulture et en foresterie. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 mai 1996 sous le No. 395 47 831
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,134,867. 2002/03/20. Massarelli’s Lawn Ornaments, Inc.
incorporated in the State of New Jersey, 500 South Egg Harbor
Road, Hammonton, NJ 08037, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SILENT HERO 
WARES: Concrete statues. Priority Filing Date: September 24,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/316,978 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Statues en béton. Date de priorité de
production: 24 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/316,978 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,134,868. 2002/03/20. Massarelli’s Lawn Ornaments, Inc.
incorporated in the State of New Jersey, 500 South Egg Harbor
Road, Hammonton, NJ 08037, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SILENT HEROES 
WARES: Concrete statues. Priority Filing Date: September 24,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/316,977 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Statues en béton. Date de priorité de
production: 24 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/316,977 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,134,876. 2002/03/20. Lower Mainland Publishing Group Inc.,
2250 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6H3G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

NORTH SHORE SUN 
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WARES: Newspapers published primarily in British Columbia;
souvenir articles promoting a newspaper published primarily in
British Columbia, namely books, cups, umbrellas, shirts, hats,
headbands, and waist pouches. SERVICES: Advertising the
wares and services of others through the medium of a newspaper
published primarily in British Columbia; charity fundraising;
arranging and staging of athletic and sporting events; and
sponsoring charities and events held by others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux publiés principalement en
Colombie-Britannique; articles souvenir faisant la promotion d’un
journal publié principalement en Colombie-Britannique,
nommément livres, tasses, parapluies, chemises, chapeaux,
bandeaux, et sacoches de ceinture. SERVICES: Publicité de
marchandises et de services de tiers au moyen d’un journal publié
principalement en Colombie-Britannique; collecte de fonds;
organisation et présentation d’épreuves athlétiques et de
manifestations sportives; et parrainage d’oeuvres de bienfaisance
et d’événements présentés par d’autres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,134,881. 2002/03/20. Credit Union Central of Canada, 300 The
East Mall, Toronto, ONTARIO, M9B6B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

MEMBERLINK 
WARES: Newsletters. SERVICES: Credit union services,
including access to financial advice by way of telephone, and the
provision of information regarding credit union wares and
services; provision of an audio voice response system to enable a
person to access personal account information, to transfer funds
between accounts and to obtain product information. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1992 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: Services de caisse
populaire, y compris accès à des conseils financiers par téléphone
et information concernant les produits et services offerts par la
caisse; fourniture d’un système de réponse vocale permettant à
une personne d’accéder à des renseignements sur ses comptes,
de virer des fonds d’un compte à un autre et d’obtenir de
l’information sur les produits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1992 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,896. 2002/03/20. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL,
INC., a corporation of Delaware, 10750 Columbia Pike, Silver
Spring, Maryland 20901, 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 

ALLEZ-Y. VOUS LE POUVEZ 
SERVICES: Hotel, motel and restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as December 2001 on services.

SERVICES: Hôtel, motel et services de restauration. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en
liaison avec les services.

1,134,908. 2002/03/20. Helene Curtis, Inc. (a Delaware
Corporation), 501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

S’ACTIVE AU MOMENT CLE 
WARES: Personal deodorant and anti-perspirant. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorant et antisudorifique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,929. 2002/03/20. UNVERFERTH MANUFACTURING CO.
INC. (an Ohio Corporation), P.O. Box 357, Route 224 West,
Kalida, Ohio 45853, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

FREEDOM 
WARES: Agricultural implements, namely, tillage equipment for
attachment to a tractor. Priority Filing Date: September 25, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
085,497 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie agricole, nommément instrument
aratoire à raccorder à un tracteur. Date de priorité de production:
25 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/085,497 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,930. 2002/03/20. RODENSTOCK CANADA INC., 95
Ingram Drive, Toronto, ONTARIO, M6M2L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA,
SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

DRIVEN BY VISION 
WARES: Eyewear products namely eyeglasses, eyeglass frames,
eyeglass lenses, sun glasses, sun glass frames and sun glass
lenses; and contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de lunetterie, nommément lunettes,
montures de lunettes, lentilles de lunettes, lunettes de soleil,
montures de lunettes de soleil et lentilles de lunettes de soleil; et
lentilles cornéennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,134,988. 2002/03/21. 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 

TROPICAL FRESH 
WARES: Insect repellents. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,135,014. 2002/03/26. Montalier International Ltd., 2336 Bloor
Street West, P.O. Box 84531, Toronto, ONTARIO, M6S1T0 

PHARLEX 
SERVICES: Event management and consultancy specializing in
licensing and business development related issues in the
pharmaceutical, biotechnology, diagnostics, medical devices, life
science and health care industries. Used in CANADA since July
17, 2001 on services.

SERVICES: Gestion et consultation spécialisées dans le domaine
des brevets et du développement commercial dans les secteurs
de la pharmacie, de la biotechnologie, des diagnostics, des
appareils médicaux, des sciences de la vie et de l’industrie des
soins de santé. Employée au CANADA depuis 17 juillet 2001 en
liaison avec les services.

1,135,015. 2002/03/26. Roger Owen Abbiss, 1209 Mineral
Springs Road, Dundas, ONTARIO, L9H5E3 

Red Pages 
WARES: Printed Directory and companion online directory of
local businesses with emphasis on the website and email
addresses, and also including other information. Will include word
and display advertising. SERVICES: Provision of a printed and
online directory for local businesses whereby websites are
displayed in print, and online, with access to hyperlink, e-mail and
e-commerce providing conntections to all participating local
businesses; rendering website design and development
assistance to others including referrals to website developers and
graphic designers in conjunction with the placement of
advertisements in a printed and online directory. Used in
CANADA since November 01, 2001 on wares; January 01, 2002
on services.

MARCHANDISES: Répertoire imprimé et répertoire en ligne
complémentaire des commerces locaux mettant l’accent sur les
adresses de sites Web et de courriel et proposant d’autres
renseignements. Comprendra publicité écrite et par grande
annonce. SERVICES: Fourniture d’un répertoire imprimé et en
ligne pour les commerces locaux dans lequel les sites Web sont,
respectivement, imprimés et accessibles en ligne, avec accès par
hyperliens, courrier électronique et commerce électronique pour
connexion de l’ensemble des commerces locaux participants;
aide à la conception et à la création de sites Web pour des tiers, y
compris recommandation de concepteurs de sites Web et de
graphistes parallèlement au placement de publicité dans un
répertoire imprimé et en ligne. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2001 en liaison avec les marchandises; 01 janvier 2002
en liaison avec les services.

1,135,043. 2002/03/21. GARDNER DENVER, INC., 1800
Gardner Expressway, Quincy, Illinois 62301, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BELLISS & MORCOM 
WARES: (1) Air and gas compressors. (2) Spare parts for air and
gas compressors, namely, valves, rings and piston rod packing
glands, pistons, conn rods, conn rod rings, conn rod bushes,
crossheads, crosshead pins, valve cages, oil and air filters,
cylinders, cylinder heads, main bearing joints, top cover, distance
piece and valve "O" rings, coolers and crankshifts. (3)
Reciprocating and rotary screw air compressors and parts thereof.
SERVICES: (1) Retail and wholesale outlet services featuring air
and gas compressors spare parts. (2) Repair and maintenance of
air and gas compressors. (3) Installation, installation supervision
and overhaul and maintenance of reciprocating and rotary screw
air compressors and parts thereof. (4) Manufacture of custom air
and gas compressors. (5) Retail store services and wholesale
services featuring air and gas compressors. Used in CANADA
since at least as early as 1987 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Compresseurs d’air et de gaz. (2) Pièces
de rechange pour compresseurs d’air et de gaz, nommément
clapets, segments et fouloirs de tige de piston, pistons, têtes de
bielle, segments de tête de bielle, douilles de tête de bielle, pieds
de bielle, tourillons de pied de bielle, cages de soupape, huile et
filtres à air, cylindres, culasses, joints de paliers principaux,
couvercle supérieur, bloc d’espacement, joints toriques de
robinet, refroidisseurs et vilebrequins. (3) Compresseurs d’air à
pistons et rotatifs et pièces connexes. SERVICES: (1) Services de
vente au détail et en gros de pièces de rechange pour
compresseurs d’air et de gaz. (2) Réparation et maintenance de
compresseurs d’air et de gaz. (3) Installation, supervision de
l’installation et révision et maintenance de compresseurs d’air à 
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pistons et rotatifs et de pièces connexes. (4) Fabrication de
compresseurs d’air et de gaz sur spécifications. (5) Services de
magasin de vente au détail et en gros de compresseurs d’air et de
gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,135,053. 2002/03/21. 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 

TORQUE GRIP 
WARES: Writing instruments, namely, pens and pencils.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,135,097. 2002/03/22. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independance Mall West, Philadelphia, Pennsylvania, 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SOFTOUCH 
WARES: Multi-component chemical composition for forming a
coating on rigid and flexible substrates. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composition chimique multi-éléments pour la
formation d’un revêtement sur des supports rigides et flexibles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,131. 2002/03/22. REHAU INCORPORATED, P.O. Box
1706, 1501 Edwards Ferry Road, Leesburg, Virginia 20176,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX
754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

VERSALOC 
WARES: Manual ratcheting hand tool for joining PEX (polymer)
pipe with metal plumbing fittings. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outil manuel à rochet pour raccorder des
tuyaux en PEX (polymère) aux installations sanitaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,158. 2002/03/27. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE
ALDO INC., 905 Hodge Street, VILLE ST-LAURENT, QUEBEC,
H4N2B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

NOVI 
WARES: Footwear care products, namely: shoe polish, leather
and fabric shoe cleaners and protectors, aerosol and non-aerosol,
suede shoe cleaners and protectors, suede shoe brushes, leather
garment aerosol protectors, men’s and women’s leather, cloth and
thermal insoles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien d’articles chaussants,
nommément cirage à chaussure, nettoyants à chaussures en cuir
et en tissu et protecteurs, en aérosol et non en aérosol, nettoyants
et protecteurs de chaussures en suède, brosses à chaussures en
suède, protecteurs en aérosol pour vêtements de cuir, semelles
en cuir, en tissu et thermiques pour hommes et femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,163. 2002/03/27. Golfranger Inc., 5205-17th Avenue NW,
Calgary, ALBERTA, T3B4N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIN S. JOHNSON, 900,
700 - 4TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3J4 

GOLFBEAVER 
WARES: Mechanical device that automatically places a golf ball
on a golf tee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif mécanique qui place
automatiquement une balle de golf sur un té de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,177. 2002/03/20. BHP BILLITON DIAMONDS INC., 2300 -
1111 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E4M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

ZHAA 
WARES: (1) Precious and semi-precious gems and gemstones.
(2) Pearls. (3) Precious metals, namely, gold, silver, and platinum.
(4) Jewellery, namely, bracelets, rings, necklaces, pendants,
chains, anklets, earrings, brooches, tie pins, tie clips, cufflinks,
pendants, barrettes, hair clips, and rings. (5) Money clips. (6)
Watches and timepieces. SERVICES: (1) Operation of a retail
business selling jewellery, precious metals, gemstones, money 
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clips, and timepieces. (2) Operation of a wholesale business
selling jewellery, precious metals, gemstones, money clips, and
timepieces. (3) Operation of an electronic commerce business
selling jewellery, precious metals, gemstones, money clips, and
timepieces to others, through a global computer network. (4)
Operation of a website providing information on the subjects of
jewellery, precious metals, gemstones, money clips, and
timepieces. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pierres précieuses et semi-précieuses et
pierres gemmes. (2) Perles. (3) Métaux précieux, nommément or,
argent et platine. (4) Bijoux, nommément bracelets, bagues,
colliers, pendentifs, chaînes, bracelets de cheville, boucles
d’oreilles, broches, épingles à cravate, pince-cravates, boutons de
manchettes, pendentifs, barrettes, pinces pour cheveux et
anneaux. (5) Pinces à billets. (6) Montres et appareils d’horlogerie.
SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce spécialisé de vente
au détail de bijoux, métaux précieux, pierres gemmes, pinces à
billets et appareils d’horlogerie. (2) Exploitation d’un commerce de
vente en gros de bijoux, métaux précieux, pierres gemmes, pinces
à billets et appareils d’horlogerie. (3) Exploitation d’un commerce
électronique de vente de bijoux, métaux précieux, pierres
gemmes, pinces à billets et appareils d’horlogerie sur un réseau
informatique mondial. (4) Exploitation d’un site Web offrant de
l’information concernant les bijoux, métaux précieux, pierres
gemmes, pinces à billets et appareils d’horlogerie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,135,189. 2002/03/22. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COMFORT STIC 
WARES: Pens, highlighters, markers and mechanical pencils.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos, surligneurs, marqueurs et portemines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,192. 2002/03/22. Staples, Inc., 500 Staples Drive ,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRIPCLIK 
WARES: Mechanical pens and pencils. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos et portemines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,193. 2002/03/22. Staples, Inc., 500 Staples Drive ,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPTI FLOW 
WARES: Writing instruments namely, pens, markers and
highlighters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,135,222. 2002/03/25. PRESS, GANEY ASSOCIATES, INC.,
and Indiana Corporation, 404 Columbia Place, South Bend, IN
46601, 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 

FIRST PERSON 
SERVICES: On-line computer database of information in the field
of patient surveys in the healthcare and dental fields. Priority
Filing Date: October 02, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/320275 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Base de données informatique en ligne associée au
sondage de patients dans le domaine des soins de santé et des
soins dentaires. Date de priorité de production: 02 octobre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/320275 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,135,232. 2002/03/25. ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S,
Hovedgaden 584, DK-2640 Hedehusene, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GroFert 
WARES: Recorded computer programs and downloadable
computer software, all providing calculation and computing
programs for use in connection with the cultivation of plants.
Priority Filing Date: September 28, 2001, Country: DENMARK,
Application No: VA 2001 03669 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Programmes d’ordinateurs enregistrés et
logiciels téléchargeables, tous comprenant des programmes de
calcul et de traitement de l’information liés à la culture des plantes.
Date de priorité de production: 28 septembre 2001, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2001 03669 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,135,356. 2002/03/25. RUBBERMAID INCORPORATED, 1147
Akron Road, Wooster, Ohio 44691-0800, 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 

RUBBERMAID 
WARES: Cookware, namely, metal cooking pans, pots, pot lids
and covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément casseroles
en métal, marmites, couvercles de batterie de cuisine et
couvercles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,358. 2002/03/25. eBizjets.com, Inc. a corporation
incorporated under the laws of the State of Massachusetts, 600
Cordwainer Drive, Norwell, Massachusetts, 02061, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

EBJ 
SERVICES: Aircraft chartering services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de nolisement d’aéronefs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,135,388. 2002/03/26. Reflex Advanced Marine Corp., 1005
Skyview Drive, Suite 2002, Burlington, ONTARIO, L7P5B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

STALKER 
WARES: Boats and Boat Hulls. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bateaux et coques de bateaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,396. 2002/03/26. Amersham Biosciences UK Limited,
Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TRANSCRIPTIPHI 
WARES: Chemical kits comprised of lysis buffer and enzyme for
generation of DNA for sequencing or cloning, obtaining reactions
for restriction analysis from plaques, bacterial colonies or bacterial
cultures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de produits chimiques composés
de tampons de lyse et d’enzymes pour la production d’ADN pour
le séquençage ou pour le clonage, l’obtention de réactions de
plaques, de colonies bactériennes ou de cultures
bactériennes.pour l’analyse de restriction. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,411. 2002/03/26. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

NBX 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Priority Filing Date: September 26, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/085,688 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces structurales et moteurs pour les produits susmentionnés.
Date de priorité de production: 26 septembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/085,688 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,135,412. 2002/03/26. SASOL LIMITED, a legal entity, 1
Sturdee Avenue, Rosebank, Johanesburg, Gauteng, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SAFOL 
WARES: primary alcohols for industrial use; fatty alcohols for
industrial use; detergent range alcohols for industrial use; alkyl
alcohols for use in the manufacture of light duty liquid solvents and
cleaners, dishwashing liquids, laundry powders/liquids, toiletries,
shampoos and cosmetics; alcohols for use in the plasticizer,
lubricant and textile industries, alkyl alcohols for use as chemical
wetting agents, emulsifiers and surfactants; chemicals for use in
the manufacture of detergents, and for use in the manufacture of
detergent and alcohol combinations; primary alcohols for use as
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industrial solvents; laundry detergents, dishwashing detergents,
all-purpose cleaners, glass cleaners, window cleaners, oven
cleaners, general purpose cleaning, polishing and abrasive liquids
and powders, and household cleaning preparations; detergent
and alcohol preparations for general purpose cleaning. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alcools primaires pour usage industriel;
alcools gras pour usage industriel; alcools de base pour
détergents industriels; alcools d’alkyle pour la fabrication solvants
et de nettoyeurs liquides pour travaux légers, liquides pour la
vaisselle, poudres/liquides pour la lessive, articles de toilette,
shampoings et cosmétiques; alcools pour utilisation dans les
industries des plastifiants, des lubrifiants et du textile, alcools
d’alkyle pour utilisation comme agents mouillants, émulsifiants et
surfactants chimiques; produits chimiques pour la fabrication de
détergents et pour la fabrication de combinaisons de détergent et
d’alcool; alcools primaires pour utilisation comme solvants
industriels; détergents à lessive, détergents à vaisselle,
nettoyeurs tout usage, nettoyeurs pour vitres, nettoie-vitres,
nettoyeurs de fours, liquides et poudres abrasives, de nettoyage
et de polissage tout usage et préparations de nettoyage
domestique; préparations de détergent et d’alcool pour nettoyage
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,441. 2002/03/27. FIDUS SYSTEMS INC., 900 Morrison
Drive, Suite 203, Ottawa, ONTARIO, K2H8K7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Designing electronic systems for others; designing
and testing electronic systems for the aerospace industry, for
communications companies, and for departments of government;
preparing simulations of electronic systems; producing prototypes
of electronic systems; advising on design of electronic systems;
designing software and embedded processor programs;
designing firmware, digital signal processing hardware, field
programmable gate arrays, programmable logic devices, and
application specific integrated circuits and wireless sub-systems;
designing computer hardware, preparing prototypes, testing and
debugging. Used in CANADA since at least as early as February
12, 2002 on services.

SERVICES: Conception de systèmes électroniques pour des
tiers; conception et essais de systèmes électroniques pour
l’industrie aérospatiale, pour les sociétés de communication et
pour les ministères du gouvernement; préparation de simulations
de systèmes électroniques; production de prototypes de systèmes
électronique; conseils de conception de systèmes électroniques;
conception de logiciels et de programmes de processeurs
incrustés; conception de microprogrammes, matériel informatique
de traitement de signaux numériques, circuits à matrice de portes
programmables sur les lieux d’utilisation, dispositifs logiques
programmables et circuits et sous-systèmes sans fil à circuits
intégrés propres à des application particulières; conception de
matériel informatique, préparation de prototypes, essais et mises
au point. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
12 février 2002 en liaison avec les services.

1,135,451. 2002/03/27. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Blvd., Woodbridge, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

DURA COLOR 
WARES: Vinyl siding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,495. 2002/03/25. Bayer Corporation, 100 Bayer Road,
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, 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 

ASCENSIA 
WARES: (1) Medical diagnostic reagents and assays for testing of
body fluids. (2) Medical diagnostic devices for the analysis of body
fluids; diagnostic devices for obtaining blood samples; lancing
devices; cassettes containing reagents. Priority Filing Date:
November 29, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78-095577 in association with the same kind of
wares (1); November 29, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78-095677 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réactifs de diagnostic médical et essais
pour analyse de liquides organiques. (2) Dispositifs de diagnostic
médical pour l’analyse de liquides organiques; dispositifs de
diagnostic pour obtenir des échantillons sanguins; autopiqueurs;
cassettes contenant des réactifs. Date de priorité de production:
29 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78-095577 en liaison avec le même genre de marchandises
(1); 29 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78-095677 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,135,509. 2002/03/26. MORNEAU-TTI INC., 1595, boulevard
Wilfrid-Hamel, CP 1274, Québec, QUÉBEC, G1K7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, 1150, RUE DE
CLAIRE FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R5G4 

ROBOVER 
MARCHANDISES: Verres, nommément: tous types de verre plat,
notamment des vitrages isolants. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la conception, l’élaboration, la
production, la fabrication, la transformation et la
commercialisation de verres, nommément: tous types de verre
plat, notamment des vitrages isolants. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Glass, namely: all kinds of flat glass, namely insulating
glass. SERVICES: Operation of a business specializing in the
design, development, production, manufacture, processing and
marketing of glass, namely: écialisée dans la design, l’élaboration,
la production, la manufacturing, la transformation and the
commercialisation de glasses, namely: all kinds of flat glass,
namely insulating glass. Used in CANADA since as early as
November 1998 on wares and on services.

1,135,519. 2002/03/26. GROUPE PREMIER CHEF INC., 1312,
rue Saint-Georges, Saint-Bernard, QUÉBEC, G0S2G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

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

MARCHANDISES: Mets préparés ou produits prêts à manger,
nommément pâtés à la viande, pâtés au poisson, pâtés aux fruits
de mer, pâtés au poulet, tourtières, quiches, cretons, tartes aux
fruits, tartes au sucre, pâtes à pizza, sauce à pizza, sauce à
spaghetti. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 16 octobre 1997 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Prepared meals or ready-to-eat products, namely meat
pies, fish pies, seafood pies, chicken pies, tourtières, quiche,
cretons, fruit pies, sugar pies, pizza dough, pizza sauce, spaghetti
sauce. Used in CANADA since at least as early as October 16,
1997 on wares.

1,135,534. 2002/03/18. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

BLASTERS! 
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,135,550. 2002/03/21. EASTMAN KODAK COMPANY, 343
State Street, Rochester, N.Y., 14650-0205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN E. MEY, (KODAK CANADA INC), 3500
EGLINTON AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M6M1V3 

WATSYN 
WARES: Computer software for use in medical imaging and for
creating and running imaging applications. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en imagerie médicale
et pour la création et l’exécution d’applications d’imagerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,570. 2002/03/25. Roots Canada Ltd., 1162 Caledonia Rd.,
Toronto, ONTARIO, M6A2W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

ROOTS SWIM 
WARES: Swimwear, headwear, namely caps, shorts, cover-ups,
t-shirts. Used in CANADA since at least as early as March 1999
on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, couvre-chefs, nommément
casquettes, shorts, cache-maillot, tee-shirts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,135,594. 2002/04/03. KAMAX-Werke Rudolf Kellermann GmbH
& Co. KG, a legal entity, Petershutter Allee 29, D-37520 Osterode
am Harz, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

KAMAX Fastener Solutions Worldwide 
The right to the exclusive use of the words FASTENER and
WORLDWIDE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Metal connections, elements for machine construction,
tool manufacture, and construction of vehicles, namely, screws,
nuts, bolts and rivets; machines, apparatus and machine tools,
namely hydraulic presses, for treating and processing or
controlling fashioned parts for forming parts, namely screws, nuts,
bolts and rivets; fashioned parts and cold- or hot-worked forming 
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parts out of metal or plastics as finished parts for land, and sea
vehicles, namely screws, nuts, bolts and rivets; connection
elements for construction of vehicles, namely screws, nuts, bolts
and rivets; and metal connection elements for construction of
vehicles, namely screws, nuts, bolts, and rivets. Priority Filing
Date: February 25, 2002, Country: GERMANY, Application No:
002 591 345 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces d’assemblage en métal, éléments pour
la construction de machines, la fabrication d’outils et la
construction de véhicules, nommément vis, écrous, boulons et
rivets; machines, appareils et machines-outils, nommément
presses hydrauliques, pour le traitement et la transformation ou le
contrôle de pièces façonnées et de pièces mises en forme,
nommément vis, écrous, boulons et rivets; pièces façonnées et
pièces mises en forme à froid ou à chaud en métal ou plastique
utilisées comme pièces finies pour véhicules terrestres et bateaux
nommément, vis, écrous, boulons et rivets; éléments
d’assemblage pour la construction de véhicules, nommément vis,
écrous, boulons et rivets; et éléments d’assemblage en métal pour
la construction de véhicules, nommément vis, écrous, boulons, et
rivets. Date de priorité de production: 25 février 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 002 591 345 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,135,622. 2002/03/27. REHAU INCORPORATED, P.O. Box
1706, 1501 Edwards Ferry Road, Leesburg, Virginia 20176,
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 

PRO-BALANCE 
WARES: Manifolds for radiant floor heating systems and hydronic
heating systems. Used in CANADA since at least as early as
March 1999 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux distributeurs pour systèmes de
chauffage radiant par le plancher et systèmes de chauffage
hydronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,135,623. 2002/03/27. REHAU INCORPORATED, P.O. Box
1706, 1501 Edwards Ferry Road, Leesburg, Virginia 20176,
UNITED STATES OF AMERICA 

INSULPEX 
WARES: Pre-insulated plastic pipes for plumbing and heating
systems. Used in CANADA since at least as early as July 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en plastique pré-isolés pour systèmes
de plomberie et de chauffage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

1,135,658. 2002/03/28. SmartHealth, Inc., 3400 East McDowell
Road, Phoenix, Arizona 85008, 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 

SMARTPRACTICE 
WARES: (1) Publications and printed matter, namely, postcards,
greeting cards, thank you and reminder cards, business forms,
patient education posters, pamphlets, newsletters and books in
the dental, medical chiropractic, veterinary and optometrical fields.
(2) Disposable exam gloves for medical use. SERVICES:
Catalogue services relating to products of particular interest to
those engaged in the dental and medical professions. Used in
CANADA since at least as early as February 1988 on wares (1);
February 09, 1988 on services; March 12, 1991 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications et imprimés, nommément
cartes postales, cartes de souhaits, cartes de remerciements et
cartes aide-mémoire, formulaires commerciaux, affiches
éducatives pour patients, dépliants, bulletins et livres dans les
domaines dentaires, de la chiropratique médicale, des soins
vétérinaites et de l’optométrie. (2) Gants d’examen jetables pour
usage médical. SERVICES: Services de catalogue ayant trait aux
produits d’intérêt particulier pour les personnes des professions
dentaires et médicales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1988 en liaison avec les marchandises (1); 09
février 1988 en liaison avec les services; 12 mars 1991 en liaison
avec les marchandises (2).

1,135,811. 2002/03/28. JOHN O. BUTLER COMPANY, 4635
West Foster Avenue, Chicago, Illinois, 60630, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORA-CLEAN 
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,135,829. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TRIAL OF NIGHTMARES 
WARES: Playing cards; trading cards. Priority Filing Date:
November 26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/341683 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Date de
priorité de production: 26 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/341683 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,135,830. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon , Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GAIA THE DRAGON CHAMPION 
WARES: Playing cards; trading cards. Priority Filing Date:
October 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/325433 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Date de
priorité de production: 12 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/325433 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,135,837. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon , Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RARE FISH 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,839. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon , Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PETIT ANGEL 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,910. 2002/03/22. CONGLOM INC., 4600 Blvd. Poirier, Ville
Saint-Laurent, QUEBEC, H4R2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

TITAN 

WARES: Adhesive tapes for industrial and commercial use. Used
in CANADA since at least as early as August 1998 on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour usages industriels et
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1998 en liaison avec les marchandises.

1,135,935. 2002/03/26. Donald B. Scott, 18 Stewart Rd.,
Collingwood, ONTARIO, L9Y4K1 

FIBROSPORT 
WARES: Goalie masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques de gardien de but. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,105. 2002/04/09. ICP GLOBAL TECHNOLOGIES INC.,
6995 JEANNE MANCE, MONTREAL, QUEBEC, H3N1W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

POCKETPV 
WARES: SOLAR PHOTOVOLTAIC PANEL USED TO
GENERATE POWER. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: SOLAR PHOTOVOLTAIC PANEL USED TO
GENERATE POWER. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,137,080. 2002/03/21. MFI Food Canada Ltd., c/o Bennett Best
Burn, Barristers & Solicitors, 150 York Street, Suite 1700,
Toronto, ONTARIO, M5H3S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

CENTROMAY 
WARES: Eggs and processed egg products, namely, liquid,
frozen and powdered pasteurized eggs; liquid, frozen and
powdered pasteurized egg whites; and liquid, frozen and
powdered pasteurized egg yolks. Used in CANADA since at least
as early as October 15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Oeufs et ovoproduits, nommément oeufs
pasteurisés liquides, surgelés et en poudre; blancs d’oeufs
pasteurisés liquides, surgelés et en poudre; jaunes d’oeufs
liquides, surgelés et en poudre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,137,110. 2002/04/10. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément: lotions restructurantes et revitalisantes,
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and spray products
for hairstyling and hair care, namely hair restructuring and
revitalizing lotions, sprays; hair spray; hair dyes and bleaching
products, namely lotions, gels, sprays, creams; hair waving and
hair setting products, namely gels, mousses, sprays, balms,
lotions; essential oils. Proposed Use in CANADA on wares.

1,137,111. 2002/04/10. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément: lotions restructurantes et revitalisantes,
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and spray products
for hairstyling and hair care, namely hair restructuring and
revitalizing lotions, sprays; hair spray; hair dyes and bleaching
products, namely lotions, gels, sprays, creams; hair waving and
hair setting products, namely gels, mousses, sprays, balms,
lotions; essential oils. Proposed Use in CANADA on wares.

1,137,207. 2002/04/12. CANADIAN STANDARDS
ASSOCIATION, 178 Rexdale Boulevard, Toronto, ONTARIO,
M9W1R3 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 NORME is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information, training and instruction
regarding the content and use of the applicant’s standards and
other related products via electronic media in the nature of a CD
Rom, online and the world-wide web. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Offre d’informations, de formation et d’enseignement
sur le contenu et l’utilisation des normes rattachées au demandeur
et d’autres produits connexes au moyen de support électronique,
sous forme de CD-Rom, de communications en ligne et grâce au
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,137,397. 2002/04/12. 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 

ZEXIUS 
WARES: Tires. Priority Filing Date: April 02, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/389,784 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.



Vol. 50, No. 2531 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2003 308 April 30, 2003

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 02 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
389,784 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,434. 2002/04/15. 7-ELEVEN, INC., Cityplace Centre East,
2711 North Haskell Avenue, Dallas, Texas, 75204-2906, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

7-ELEVEN SPEAK OUT 
WARES: Disposable cellular phones. SERVICES: Internet
connection services, long distance calling card services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires jetables. SERVICES:
Services de connexion Internet, services de cartes d’appels
interurbains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,138,070. 2002/04/19. Dojo Music Productions Inc., Suite 418,
45 Boyd Street , Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

DOJO 
WARES: Pre-recorded audio cassette tapes, video cassette
tapes, CD’s and DVD’s, all in the field of music; downloadable
audio and video recordings featuring music; sound recordings
featuring music. SERVICES: (1) Music production services. (2)
Entertainment, namely live concerts; music composition and
transcription for others; music publishing services; retail sale of
music and recorded music and music videos; entertainment
services, namely, providing prerecorded music online via the
global computer network. Used in CANADA since at least
February 18, 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Audiocassettes, vidéocassettes, disques
compacts (CD) et vidéodisques numériques (DVD)
préenregistrés, tous dans le domaine de la musique;
enregistrements audio et vidéo téléchargeables tous ayant trait à
la musique; enregistrements musicaux. SERVICES: (1) Services
de production musicale. (2) Divertissement, nommément concerts
en direct; composition et transcription de musique pour des tiers;
services de publication musicale; vente au détail de musique et de
musique enregistrée et de vidéos musicaux; services de
divertissement, nommément fourniture de musique
préenregistrée en ligne au moyen du réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins 18 février 2002
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,138,508. 2002/04/24. 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, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Savory and sweet snack foods namely, potato based
snacks, potato chips, potato crisps, corn based snacks, corn
chips, tortilla chips, cheese flavoured puffed snacks, multigrain
snack chips, pretzels, popcorn, caramel corn, nuts, sunflower
seeds, meat sticks and jerky, cookies, crackers, salsa, black bean
dip, cereal based bars and snacks, snack mixes and prepared
snack combinations namely chips and dips, rice chips, corn-based
onion flavored snacks, puffed corn snacks, fried corn-based
cheese flavored snacks, fried pork rinds, processed sunflower
seeds, processed nuts, processed peanuts, trail snack mix
(comprised of processed nuts, raisins, dates and the like), beef
sticks, sausage, enchilada dip, candy, cakes, pies, brownies,
popped popcorn and picante sauce, cheese and cracker
combinations, taro chips, fried pork snacks, processed sunflower
seeds, processed nuts, beef sticks, microwave unpopped
popcorn, snack food dips, packaged meal combinations
consisting primarily of meat, cheeses, potato chips and snack
dips, package meal combinations consisting primarily of crackers,
nachos, tacos, pizza and salsa, grain-based snack food bars,
granola based snack food bars, popped popcorn, candy-coated
popped popcorn, popped popcorn based snack food bars, puffed
corn-base snacks, namely, cheese flavored puffs, rice based
snack food bars, snack mix consisting primarily of crackers,
processed nuts and pretzels. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Grignotines savoureuses et sucrées,
nommément grignotines à base de pommes de terre, croustilles,
croustilles de pomme de terre, grignotines à base maïs, croustilles
de maïs, croustilles genre tortilla, grignotines soufflées
aromatisées au fromage, croustilles multigains, bretzels, maïs
éclaté, maïs éclaté au caramel, noix, graines de tournesol,
bâtonnets de viande et viande séchée, biscuits, craquelins, salsa,
trempette aux fèves noires, grignotines et barres à base de
céréales, mélanges de grignotines et de combinaisons de
grignotines préparées, nommément croustilles et trempettes,
croustilles de riz, grignotines à base de maïs aromatisées à
l’oignon, grignotines de maïs soufflé, grignotines frites à base de 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2531

April 30, 2003 309 30 avril 2003

maïs aromatisées au fromage, couenne de porc frite, graines de
tournesol transformées, noix transformées, arachides
transformées, mélange montagnard (constitué de noix traitées,
raisins secs, dates et autres), bâtonnets de boeuf, saucisse,
trempette enchilada, bonbons, gâteaux, tartes, carrés au
chocolat, maïs éclaté et sauce piquante, fromage et combinaisons
de craquelins, tacos, grignotines au porc frit, graines de tournesol
transformées, noix traitées, bâtonnets de boeuf, maïs à éclater
pour four à micro-ondes, trempettes pour amuse-gueule,
combinaisons de mets emballés constituées de viande, fromage,
croustilles et trempettes, combinaisons-repas emballées
constituées principalement de craquelins, nachos, tacos, pizza et
salsa, grignotines en barre à base de céréales, grignotines en
barre à base de granola, maïs éclaté, maïs éclaté caramélisé,
grignotines en barre à base de maïs éclaté, grignotines à base de
maïs soufflé, nommément grignotines à base de maïs éclaté
aromatisées au fromage, grignotines en barre à base de riz,
grignotines constituées principalement de craquelins, noix traitées
et bretzels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,510. 2002/04/24. 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, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FOOD FOR THE FUN OF IT 
The right to the exclusive use of the word FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Savory and sweet snack foods namely, potato based
snacks, potato chips, potato crisps, corn based snacks, corn
chips, tortilla chips, cheese flavoured puffed snacks, multigrain
snack chips, pretzels, popcorn, caramel corn, nuts, sunflower
seeds, meat sticks and jerky, cookies, crackers, salsa, black bean
dip, cereal based bars and snacks, snack mixes and prepared
snack combinations namely chips and dips, rice chips, corn-based
onion flavored snacks, puffed corn snacks, fried corn-based
cheese flavored snacks, fried pork rinds, processed sunflower
seeds, processed nuts, processed peanuts, trail snack mix
(comprised of processed nuts, raisins, dates and the like), beef
sticks, sausage, enchilada dip, candy, cakes, pies, brownies,
popped popcorn and picante sauce, cheese and cracker
combinations, taro chips, fried pork snacks, processed sunflower
seeds, processed nuts, beef sticks, microwave unpopped
popcorn, snack food dips, packaged meal combinations
consisting primarily of meat, cheeses, potato chips and snack
dips, package meal combinations consisting primarily of crackers,
nachos, tacos, pizza and salsa, grain-based snack food bars,
granola based snack food bars, popped popcorn, candy-coated
popped popcorn, popped popcorn based snack food bars, puffed
corn-base snacks, namely, cheese flavored puffs, rice based
snack food bars, snack mix consisting primarily of crackers,
processed nuts and pretzels. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Grignotiens savoureuses et sucrées,
nommément grignotines à base de pommes de terre, croustilles,
croustilles de pomme de terre, grignotines à base de maïs,
croustilles à base de maïs, croustilles genre tortilla, grignotines
soufflées aromatisées au fromage, croustilles multigains, bretzels,
maïs éclaté, maïs éclaté au caramel, noix, graines de tournesol,
bâtonnets de viande et viande séchée, biscuits, craquelins, salsa,
trempette aux fèves noires, grignotines et barres à base de
céréales, mélanges de grignotines et de combinaisons de
grignotines préparées, nommément croustilles et trempettes,
croustilles de riz, grignotines à base de maïs aromatisées à
l’oignon, grignotines de maïs soufflé, grignotines frites à base de
maïs aromatisées au fromage, couenne de porc frite, graines de
tournesol transformées, noix transformées, arachides
transformées, mélange montagnard (constitué de noix traitées,
raisins secs, dates et autres), bâtonnets de boeuf, saucisse,
trempette enchilada, bonbons, gâteaux, tartes, carrés au
chocolat, maïs éclaté et sauce piquante, fromage et combinaisons
de craquelins, tacos, grignotines au porc frit, graines de tournesol
transformées, noix traitées, bâtonnets de boeuf, maïs à éclater
pour four à micro-ondes, trempettes pour amuse-gueule,
combinaisons de mets emballés constituées de viande, fromage,
croustilles et trempettes, combinaisons-repas emballées
constituées principalement de craquelins, nachos, tacos, pizza et
salsa, grignotines en barre à base de céréales, grignotines en
barre à base de granola, maïs éclaté, maïs éclaté caramélisé,
grignotines en barre à base de maïs éclaté, grignotines à base de
maïs soufflé, nommément grignotines à base de maïs éclaté
aromatisées au fromage, grignotines en barre à base de riz,
grignotines constituées principalement de craquelins, noix traitées
et bretzels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,695. 2002/04/24. 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 

EXXPOL ENHANCE 
WARES: Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; artificial unprocessed
polypropylene resins for use in the automotive industry. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées,
matières plastiques non transformées; fumiers; préparations
extinctrices; préparations de trempe et de soudage; substances
chimiques pour conserver des produits alimentaires; produits
tannants; résines de polypropylène artificielles non transformées
pour utilisation dans l’industrie automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,139,205. 2002/04/30. Weather Shield Mfg., Inc. a Wisconsin
corporation, One Weather Shield Plaza, P.O. Box 309, Medford,
Wisconsin, 54451, 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 words WINDOWS & DOORS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Metal windows and doors and non-metal windows and
doors. Used in CANADA since at least as early as March 2001 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 03, 2002 under No. 2,656,163 on wares.

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

MARCHANDISES: Portes et fenêtres métalliques et portes et
fenêtres non métalliques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 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 03 décembre 2002 sous le No. 2,656,163 en
liaison avec les marchandises.

1,139,390. 2002/05/01. 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 
 

WARES: Swimsuits, swim trunks, beach cover-ups, and swim
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, caleçons de bain, cache-
maillots et bonnets de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,139,730. 2002/05/03. Aquamed Canada Inc., 509
Commissioners Road West, Suite 111, London, ONTARIO,
N6J1Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PETER MACRAE DILLON, (SISKIND,
CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

WARES: Ointments, skin creams, gels, moist wipes, sprays and
lotions for treatment of cuts, burns, sunburn relief, baby diaper
rashes, general rashes, canker sores, acne, chafing and other
skin conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onguents, crèmes pour la peau, gels,
débarbouillettes humides, vaporisateurs et lotions pour le
traitement de coupures et de brûlures, le soulagement de coups
de soleil et de l’érythème fessier du bébé, d’éruptions cutanées en
général, de stomatite aphteuse et d’acné, gerçures et autres
affections de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,140,931. 2002/05/15. MAPLE LEAF SPORTS &
ENTERTAINMENT LTD., 40 Bay Street, Suite 400, Toronto,
ONTARIO, M5J2X2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

GO KIDS GO! THE LEAF FUND 
The right to the exclusive use of the words FUND and KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable services, namely, fundraising to support
the relief of children in need and dispensing funds to benefit
children in need. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on services.

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

SERVICES: Services caritatifs, nommément collecte de fonds
destinés à soutenir l’aide aux enfants nécessiteux et distribution
de fonds au bénéfice des enfants nécessiteux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les services.
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1,141,256. 2002/05/17. Woodbine Entertainment Group (a legal
entity), P.O. Box 156, 555 Rexdale Boulevard, Rexdale,
ONTARIO, M9W5L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the improvement of the breed
of horses through the medium of horse racing and lawful
wagering; the operation of racetracks; organizing and conducting
horse races; lawful pari-mutuel wagering. Used in CANADA since
at least as early as May 17, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement par des courses de
chevaux et des paris licites sur ces courses; amélioration de
l’espèce chevaline par des courses hippiques et des paris licites;
exploitation de pistes de course; organisation et tenue de courses
de chevaux; paris mutuels licites. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 17 mai 2002 en liaison avec les services.

1,141,496. 2002/05/22. Playcentric International Corporation
(Barbados), Dewsbury House, Aquatic Gap, St. Michael,
Barbados, WEST INDIES Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

PLAYCENTRIC 
SERVICES: Online retail store services featuring: video games.
Used in CANADA since at least as early as March 12, 2002 on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des
jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 12 mars 2002 en liaison avec les services.

1,141,978. 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 

POWERGELPACS 

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
preparations for household purposes; fabric softeners, laundry
bleach, laundry brighteners, laundry pre-soak, with or without a
disinfective component; stain removing preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
préparations nettoyantes tout usage, produits chimiques pour
utilisation dans la fabrication de javellisants pour la lessive et
préparations de lavage automatique de la vaisselle, sous forme
solide, liquide ou de gel; agents de détartrage; adoucisseurs d’eau
non pour usage domestique; préparations protectrices pour
empêcher les piqûres sur la verrerie, la porcelaine et les objets en
terre cuite, la vaisselle et les autres articles de cuisine;
préparations antiternissures pour articles de cuisine et verrerie,
avec ou sans un élément désinfectant; agent de blanchiment pour
lessive, azurants de lessive, détergent à lessive, produit de
trempage pour lessive sous forme solide, liquide ou de gel;
détergents pour lave-vaisselle, préparations pour le nettoyage de
tapis; préparations décalcifiantes et détartrantes domestiques;
assouplisseurs de tissus, agent de blanchiment pour lessive,
azurants de lessive, produit de trempage pour lessive, avec ou
sans un élément désinfectant; préparations détachantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,296. 2002/06/05. THAI NAKORN PATANA COMPANY
LIMITED, 94/7 Soi Yimprakrob, Ngamwongwan Road,
Nonthaburi 11000, THAILAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PREME 
WARES: Pharmaceutical preparations for relief of fever, pain,
headache, muscular aches; facial cream, facial foam, powder,
body lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
soulagement de la fièvre, de la douleur, du mal de tête, des
douleurs musculaires; crème pour le visage, mousse pour le
visage, poudre, lotion pour le corps. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,142,719. 2002/06/03. NEUTROGENA CORPORATION a legal
entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California, 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Skin, hair and sun care lotions, creams, gels, foams,
sprays, and tonics; sun blocks, bronzers and tanners. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lotions, crèmes, gels, mousses,
vaporisateurs et toniques pour la peau, les cheveux et la
protection solaire; écrans solaires, lotions pour bronzer et
autobronzants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,143,374. 2002/06/06. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SMART.SLEEK.CITY. 
WARES: Binders, padfolios; notebooks and legal pads;
organizers and date planners; telephone/address books;
briefcase-type portfolios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures, blocs in-folio; cahiers et blocs-notes
de format légal; classeurs à compartiments et agendas; carnets
de numéros de téléphone/d’adresses; portefeuilles de type porte-
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,130. 2002/06/18. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SEARS RED, WHITE & RED EVENT 
SERVICES: Retail department store and catalogue sales
services; retail sales of general consumer merchandise via the
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasin à rayons et services de vente par catalogue;
ventes au détail de marchandise grand-public au moyen de
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,144,903. 2002/06/25. Audi AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

SERVICES: Providing extended service contracts for the repair
and maintenance of motor vehicles and providing warranty
contracts for motor vehicles; repair and maintenance of motor
vehicles, engines and accessories therefor. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de contrats d’entretien prolongé pour la
réparation et l’entretien de véhicules automobiles et services de
contrats de garantie pour véhicules à moteur; réparation et
entretien de véhicules automobiles, de moteurs et d’accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,145,872. 2002/07/05. BOA (UK) LIMITED a legal entity, 75
Park Lane, Croydon, Surrey CR9 1XS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Hand tools; manual wrenches; non-electric openers for
containers; hand tools for application for torsion. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main; clés à main; ouvreurs de
contenants non électriques; outils manuels à torsion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,020. 2002/07/11. Leslie S. Gagné, 34 Westmount Avenue,
OTTAWA, ONTARIO, K1Y3K3 

The Big Beaver Dam Pub and Eatery 
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The right to the exclusive use of the words PUB and EATERY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Merchandise sales naemly T and golf shirts, sweat shirts
and hats. SERVICES: Canadian themed Pub and Eatery
operation with the sale of food and beverages. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vente de marchandises, nommément tee-
shirts et polos de golf, pulls molletonnés et chapeaux. SERVICES:
Exploitation d’un bistrot-restaurant à thème canadien vendant des
aliments et des boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,146,326. 2002/07/11. BINGEMANS INC., 1380 Victoria Street
North, Kitchener, ONTARIO, N2B3E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

BINGEMANS 
Restricted to the province of Ontario for all services except
"provisions of camping grounds facilities; provisions of camping
facilities".

SERVICES: Provision of banquet services and facilities; the
provision of conference services and facilities such as acting as
hosts, coordinators or the conferences and to the facilities; the
provision or convention facilities and organization, administration
and development of conventions; provisions of camping grounds
facilities; provisions of camping facilities; providing facilities for
mobile home park such as ground facilities, hook-ups for electrical
and water supplies; providing recreational, amusement,
playground, and sports park facilities such as waterslides, rides,
children’s games, children’s climbers; the provision or restaurant
services; the provision of catering services; the provision of
catering services including food, beverage and catering services
for major national and international events arranging, organizing
and conducting trade show exhibitions requested by clients in
various fields including, but not limited to weddings, technology ,
automobiles, manufacturing, health care, education and social
services; operating of vending machines; provision or catering,
contract food and wholesale food services; operation or
cafeterias; provisions of office coffee supply services. Used in
CANADA since 1996 on services. Benefit of section 12(2) is
claimed on services.

Réservé à la province de l’Ontario pour tous les services sauf celui
des installations de terrains de camping; fourniture d’installations
de terrains de camping.

SERVICES: Services et installations pour réceptions; services de
conférence et d’installations pour réceptions, comme les services
d’hôte, de coordination ou de conférences liées aux réceptions;
installations et organisation de conventions et administration et
développement de congrès; installations de terrains de camping;
installations de camping; installations de parcs pour maisons
mobiles comme les installations de terrain et les raccordements

aux réseaux d’électricité et d’eau; installations de récréation,
d’amusement, de terrains de jeux et de parcs d’activités sportives
comme les glissoires d’eau, les manèges, les jeux pour enfants et
les appareils à escalader pour enfants; services de restauration;
services de traiteur; services de traiteur y compris aliments et
boissons et services de traiteur pour organisations d’événements
importants sur le plan national et international, organisation et
tenue de salons professionnels, expositions demandées par des
clients dans divers domaines, y compris, sans s’y limiter, les
mariages, la technologie, l’automobile, la fabrication, les soins de
santé, l’éducation et les services sociaux; exploitation de
machines distributrices; services de traiteur, d’alimentation par
contrat et vente en gros dans l’alimentation; exploitation de
cafétérias; services d’approvisionnement en café auprès des
bureaux. Employée au CANADA depuis 1996 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.

1,147,075. 2002/07/16. Universal Buslink (a California
corporation), 434 Cloverleaf Dr., Baldwin Park, CA 91706,
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 

DVDR-ON-THE-GO 
WARES: Personal recordable DVD players. Priority Filing Date:
January 17, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/359876 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de DVD personnels enregistrables.
Date de priorité de production: 17 janvier 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/359876 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,147,626. 2002/07/23. 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 

PEDIGREE NUTRI-TWISTS 
WARES: Pet food, namely pet snacks and pet treats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément goûters pour animaux de compagnie et régals pour
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,148,021. 2002/07/25. Duraform, Ltd., 301 Raemisch Road,
P.O. Box 365, Waunakee, WI 53597, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

DURAFORM 
WARES: (1) Metal fittings for concrete forming equipment, namely
ties, brackets, braces, clips, levers, rails, pockets, plates, nuts,
and bolts. (2) Concrete forming equipment, namely non-metal
forms and supports for use in pouring and casting concrete, and
structural and replacement parts therefor. (3) Concrete forming
equipment, namely non-metal forms and supports for use in
pouring and casting concrete, and fittings therefor. Used in
CANADA since at least as early as 1967 on wares (3). Priority
Filing Date: February 12, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/370367 in association with the
same kind of wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 07, 2003 under No. 2,671,855
on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces pour coffrage de béton,
nommément étriers, équerres, pièces de renfort, pinces, leviers,
rails, poches, plaques, écrous, et boulons. (2) Matériel de coffrage
de béton, nommément coffrages et supports non métalliques pour
le coulage et la mise en place du béton, et pièces structurales et
de rechange connexes. (3) Matériel de coffrage de béton,
nommément coffrages et supports non métalliques pour le
coulage et la mise en place du béton, et pièces de raccord
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1967 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de
production: 12 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/370367 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous le No.
2,671,855 en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,148,265. 2002/08/02. SHISEIDO COMPANY LTD., 7-5-5
Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-10, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,460. 2002/07/30. SUNRISE MARKETS INC., 729 Powell
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The transliteration of the Chinese characters is dow fu wong and
the English translation is king of tofu.

The right to the exclusive use of the Chinese character which
translates as TOFU is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely tofu. Used in CANADA since at
least December 1994 on wares.

La translittération des caractères chinois est dow fu wong et la
traduction anglaise est "king of tofu".

Le droit à l’usage exclusif de le caractère chinois qui se traduit par
TOFU en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément tofu.
Employée au CANADA depuis au moins décembre 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,149,166. 2002/08/08. 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 

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

WARES: Shaving cream, gel and lotion; antiperspirants and
deodorants. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FLORAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Crème, gel et lotion à raser; antisudoraux et
déodorants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,124. 2002/08/16. Irving Pulp & Paper, Limited, operating
through its Cavendish Farms Division and Trading as Cavendish
Farms, 300 Union Street, St. John, NEW BRUNSWICK, E2L4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

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

WARES: Frozen french fries and other frozen potato products,
namely potato patties, potato nuggets, potato crowns, potato logs,
hash browns, and mashed potatoes. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Frites surgelées et autres produits de
pommes de terre surgelées, nommément galettes de pommes de
terre, pépites de pommes de terre, couronnes de pommes de
terre, bûches de pommes de terre, pommes de terre rissolées et
pommes de terre en purée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,150,238. 2002/08/20. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, P.O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefor, structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs et pièces structurales pour les produits susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,432. 2002/09/05. Advanced Fiber Technologies (AFT)
Income Fund, 72 Queen Street, Lennoxville, QUEBEC, J1M2C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 
 

WARES: (1) Screening equipment, namely, screens, screen
plates, screen cylinders, screen baskets and screen rotors used in
machinery for sorting, screening, fractionating, and/or separating
solids from fluids. (2) Refining equipment, namely refiner plates
used in machinery for refining solids for pulp and paper
production. (3) Instruments and software used in the monitoring,
control and/or optimization of screening equipment and machinery
used in pulp and paper production. (4) Instruments and software
used in the monitoring, control and/or optimization of refining
equipment and machinery used in pulp and paper production.
SERVICES: (1) Engineering services, namely providing
assessments and simulations of screening and refining processes
used in pulp and paper production. (2) Engineering services,
namely providing optimized process solutions for screening and
refining processes used in pulp and paper production. (3)
Engineering services for the maintenance, repair, refurbishing,
resurfacing and/or replacement of screening and other related
machinery, equipment and software used in pulp and paper
production. (4) Engineering services for the maintenance, repair,
refurbishing, resurfacing and replacement of refining and other
related machinery, equipment and software used in pulp and
paper production. Used in CANADA since May 2002 on wares
and on services. Priority Filing Date: March 28, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76388993 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: (1) Équipements de criblage, nommément
cribles, tôles perforées, cylindres perforés, paniers perforés et
rotors perforés utilisés dans la machinerie pour le tri, le criblage,
le fractionnement et/ou la séparation entre solides et fluides. (2)
Équipements d’affinage, nommément plaques de raffineur
utilisées en machinerie pour l’affinage de solides pour la
fabrication de pâtes et de papier. (3) Instruments et logiciels
utilisés pour la surveillance, la commande et/ou l’optimisation
d’équipements et de machinerie de criblage utilisés pour la
fabrication de pâtes et de papier. (4) Instruments et logiciels
utilisés pour la surveillance, la commande et/ou l’optimisation
d’équipements et de machinerie d’affinage utilisés pour la
fabrication de pâtes et de papier. SERVICES: (1) Services
d’ingénierie, nommément fourniture d’évaluations et de
simulations de procédés de criblage et d’affinage utilisés pour la
fabrication de pâtes et de papier. (2) Services d’ingénierie,
nommément fourniture de solutions de procédés optimisés pour
les procédés de criblage et d’affinage utilisés pour la fabrication de
pâtes et de papier. (3) Services d’ingénierie en vue de la
maintenance, de la réparation, de la remise à neuf, du réusinage
et/ou du remplacement de machines, d’équipements, de filtres
utilisés dans la fabrication de pâtes et de papier. (4) Services
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d’ingénierie en vue de la maintenance, de la réparation, de la
remise à neuf, du réusinage et/ou du remplacement de machines,
d’équipements, de filtres utilisés dans la fabrication de pâtes et de
papier. Employée au CANADA depuis mai 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 28 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76388993 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,151,443. 2002/09/05. 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 
 

WARES: Motor vehicles, namely, sport utility vehicles,
automobiles, and structural parts and engines therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
véhicules sport utilitaires, automobiles, et pièces structurales et
moteurs pour les produits susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,029. 2002/09/18. STRATOS WIRELESS, INC., 34 Glencoe
Drive, Mt. Pearl, NEWFOUNDLAND, A1N4S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

STRATOSNEXUS 
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing
private networking services to transmit data and voice. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de mise en réseaux privés destinés à envoyer des
données et retransmettre la voix. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,154,144. 2002/09/27. THE MEAD CORPORATION a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MASK ’N FUN 

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

WARES: Hobby craft kits with components for making paper-
based masks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses d’artisanat avec composants pour
fabriquer des masques en papier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,156,516. 2002/10/22. Gap (ITM) Inc., 2 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 

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

SERVICES: (1) Retail store services in the field of clothing,
accessories, bags and gift sets. (2) Online services, namely
providing information to the public on fashion developments and
the availability of fashionable articles of clothing, accessories,
bags and gift sets. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 1991 on services (1); October 27, 1998 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de magasin de détail du domaine des
vêtements, des accessoires, des sacs et des ensembles de
cadeaux. (2) Services en ligne, nommément offre au public
d’informations sur l’évolution de la mode et sur la disponibilité
d’articles à la mode dans le domaine du vêtement, des
accessoires, des sacs et des ensembles de cadeaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1991 en
liaison avec les services (1); 27 octobre 1998 en liaison avec les
services (2).

1,157,097. 2002/10/28. CALIFORNIA TAN, INC., 10877 Wilshire
Boulevard, Suite 1200, Los Angeles, California 90024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SULTRY SEXY TAN 
The right to the exclusive use of the word TAN is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Suntanning preparations; namely, topical products
which provide cosmetic skin effects while tanning through
exposure to UV radiation, topical products which provide a tan
appearance without the need for exposure to UV radiation; non-
medicated skin care preparations, namely gels, lotions, oils,
moisturizers, foams, mousses, cleansers, sprays, mists, creams,
powders, and foundations. Priority Filing Date: April 26, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
124,544 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour le bronzage, nommément
produits topiques qui produisent des effets cosmétiques sur la
peau pendant le bronzage par exposition aux rayons ultraviolets,
produits topiques qui produisent une apparence bronzée sans
besoin d’exposition aux rayons ultraviolets; préparations non
médicamentées pour soins de la peau, nommément gels, lotions,
huiles, hydratants, mousses, mousses, nettoyants, vaporisateurs,
vaporisateurs, crèmes, poudres et fonds de teint. Date de priorité
de production: 26 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/124,544 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,344. 2002/10/29. Gap (ITM) Inc., 2 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 

GAP 
WARES: Hair accessories, namely claw clips, snap clips,
barrettes, hair scrunchies, bobby pins, hair bands, hair bows, hair
buckles, hair clips, hair ornaments, hair pins, hair ribbons, ponytail
holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément
pinces à griffes, pinces à pression, barrettes, anneaux attache-
cheveux élastiques en tissu, épingles à cheveux, bandeaux serre-
tête, boucles pour les cheveux, boucles pour les cheveux, pinces
pour cheveux, ornements de cheveux, épingles à cheveux,
rubans pour les cheveux, attaches de queue de cheval. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,345. 2002/10/29. Gap (ITM) Inc., 2 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 

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

WARES: (1) Hair accessories, namely, hair bands, barrettes and
ponytail holders. (2) Towels. Used in CANADA since at least as
early as February 1996 on wares (1); May 01, 2001 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour cheveux, nommément
bandeaux serre-tête, barrettes et attaches de queue de cheval. (2)
Serviettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1996 en liaison avec les marchandises (1); 01 mai 2001 en
liaison avec les marchandises (2).

1,158,300. 2002/11/12. MARIE-PAUL ROSS, Pavillon Montcalm
no. 310, 2360, rue Nicolas-Pinel, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4G6 
 

La couleur est revendiqué comme caractéristique de la marque.
Les écritures sont en noir et le dessin est vert.

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

SERVICES: (1) Intervention professionnelle en sexologie. (2)
Éducation et l’intervention thérapeutique en sexologie. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 1996 en liaison avec les
services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The writing is black and
the drawing is green.

The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL
INSTITUTE and DEVELOPMENT is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: (1) Professional intervention in the field of sexology.
(2) Sexology education and therapeutic intervention. Used in
CANADA since September 01, 1996 on services.

1,160,598. 2002/11/28. 1st Choice Savings and Credit Union
Ltd., P.O. Box 1237, 1320 - 3rd Avenue South, Lethbridge,
ALBERTA, T1J4A4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS J. LORD, BOX 1628, 203A 5
ELIZABETH STREET, OKOTOKS, ALBERTA, T0L1T0 
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The right to the exclusive use of the words CREDIT UNION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, caps and posters, pens, pencils, key chains,
decorative magnets, calendars, credit cards, bank cards, decals,
coasters, coffee cups, brochures, newsletters and bank
statements. SERVICES: Providing information about credit union
services by means of newsletters, bank statements, billboards,
portable signs, television, radio, newspapers and an Internet
website. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes et affiches, stylos,
crayons, chaînes porte-clés, aimants décoratifs, calendriers,
cartes de crédit, cartes bancaires, décalcomanies, sous-verres,
tasses à café, brochures, bulletins et relevés bancaires.
SERVICES: Fourniture d’information concernant les services de
caisse populaire au moyen de bulletins, relevés bancaires,
panneaux d’affichage, écriteaux portables, télévision, radio,
journaux et un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,161,884. 2002/12/11. Telepix Imaging Inc., 140 Water Street,
8th Floor TD Place, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1C5J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

IMAGE2PRINT 
WARES: Computer software for editing, manipulation, printing,
storage and transmission of digital images. SERVICES: Services,
namely customization, implementation and maintenance of
software for editing, manipulation, printing, storage and
transmission of digital images. Used in CANADA since at least as
early as February 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour édition, manipulation,
impression, stockage et transmission d’images numériques.
SERVICES: Services, nommément personnalisation, mise en
oeuvre et maintenance de logiciels pour édition, manipulation,
impression, stockage et transmission d’images numériques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,166,585. 2002/04/18. Nova Organizational Development Group
Inc., 12 - 3189 King George Hwy., Suite 131, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V4P3J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LEANN VERDICCHIO, 3107 ST.GEORGE
STREET, PORT MOODY, BRITISH COLUMBIA, V3H2H6 
 

SERVICES: Human Relations and Organizational Development
Consulting. Used in CANADA since November 1998 on services.

SERVICES: Relations humaines et consultation en
développement organisationnel. Employée au CANADA depuis
novembre 1998 en liaison avec les services.
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413,661-1. 2001/03/12. (TMA235,691--1979/09/07) ROGERS
FOODS LTD., R.R. #3, 4420 Larkin Road, Armstrong, BRITISH
COLUMBIA, V0E1B0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

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

WARES: Unprocessed cereals and grains. Used in CANADA
since at least as early as December 1976 on wares.

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

MARCHANDISES: Céréales non transformées et céréales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1976 en liaison avec les marchandises.

466,155-1. 2001/10/17. (TMA301,660--1985/04/04) Husky Oil
Limited, 39th Floor, 707 - 8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P1H5 

MOHAWK 
SERVICES: Credit card services. Used in CANADA since March
1999 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Employée au CANADA
depuis mars 1999 en liaison avec les services.

502,896-1. 2001/10/17. (TMA293,602--1984/08/03) Husky Oil
Limited, 39th Floor, 707 - 8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P1H5 

MOHAWK 
SERVICES: Credit card services. Used in CANADA since March
1999 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Employée au CANADA
depuis mars 1999 en liaison avec les services.

505,387-1. 2001/06/26. (TMA316,975--1986/08/01) GESTION
CCM (1983) INC. - CCM HOLDINGS (1983) INC., 9095, 25E
AVENUE, ST-GEORGES, BEAUCE, QUÉBEC, G5Y5C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

MARCHANDISES: Porte-bébés pour bicyclettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 septembre 1994 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Baby seats for bicycles. Used in CANADA since at least
as early as September 03, 1994 on wares.

582,657-1. 2001/10/17. (TMA420,434--1993/12/10) Husky Oil
Limited, 39th Floor, 707 - 8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P1H5 
 

SERVICES: Credit card services. Used in CANADA since March
1999 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Employée au CANADA
depuis mars 1999 en liaison avec les services.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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582,660-1. 2001/10/17. (TMA340,173--1988/05/13) Husky Oil
Limited, 39th Floor, 707 - 8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P1H5 
 

SERVICES: Credit card services. Used in CANADA since March
1999 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Employée au CANADA
depuis mars 1999 en liaison avec les services.

814,922-1. 2001/03/08. (TMA289,733--1984/04/13) CONSITEX
S.A., Via Laveggio 16, 6850 Mendrisio, SUISSE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith (except cutlery, forks and
spoons), namely, tie pins, cufflinks, fountain pens, pens, key
chains, bracelets, chains, jewellery, precious stones; horological
and other chronometric instruments namely watches, wrist
watches, straps for wrist watches, watchcases, travel clocks and
their parts, chronometers and stop watches. Leather and
imitations of leather, and articles made from these materials,
namely; bags and handbags, travelling bags, attaché cases,
billfolds, document holders, belts, key holders; hides; trunks and
travelling bags umbrellas, parasols and walking sticks; whips
harness and saddlery. Yarns, threads. Tissues (piece goods); bed

and table covers; textile articles namely cloth for coats and suits
for men, women and children. Clothing, namely: suits coats,
jackets, trousers, swimwear, sports underwear (sweaters blouses,
cardigans), shirts, ties, scarves, kerchiefs, plaids, hats, stockings,
footwear, namely boots, shoes and slippers. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 08 mars 1982 sous le No. 330,696 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Métaux précieux purs et alliés et marchandises en
métaux précieux ou recouverts de ces derniers (sauf coutellerie,
fourchettes et cuillères), nommément épingles à cravate, boutons
de manchettes, stylos à encre, stylos, chaînes porte-clés,
bracelets, chaînes, bijoux, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments de chronométrage, nommément montres, montres-
bracelets, bracelets pour montres-bracelets, écrins de montre,
réveils de voyage et leurs pièces, chronomètres et chronomètres
à déclic. Cuir et similicuir et articles fabriqués de ces matériaux,
nommément sacs et sacs à main, sacs de voyage, mallettes,
porte-billets, porte-documents, ceintures, porte-clés; cuirs bruts;
malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie. Fils, filés. Tissu (tissu à la pièce); dessus de lit
et de table; produits textiles, nommément tissu pour manteaux et
costumes pour hommes, femmes et enfants. Vêtements,
nommément : costumes, manteaux, vestes, pantalons, maillots de
bain, sous-vêtements sport (chandails, chemisiers, cardigans),
chemises, cravates, foulards, mouchoirs de tête, plaids,
chapeaux, mi-chaussettes, articles chaussants, nommément
bottes, souliers et pantoufles. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on March 08, 1982 under No. 330,696
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

852,702-1. 2001/04/26. (TMA516,262--1999/09/14) WAL-MART
STORES, INC., 702 SW 8TH STREET, BENTONVILLE,
ARKANSAS 72716-8095, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

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

WARES: Artificial flower arrangements and plastic storage boxes,
crates, plastic storage bins with wheels. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Arrangements de fleurs artificielles et boîtes
de rangement en plastique, caisses, bacs de rangement en
plastique sur roues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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877,194-1. 2001/11/14. (TMA552,354--2001/10/15) GROUPE
CANTREX INC., 4445, RUE GARANT, VILLE ST-LAURENT,
QUÉBEC, H4R2H9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100,
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin au détail vendant des
couvre-planchers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1998 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a retail store selling floor coverings.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on services.

1,020,977-1. 2001/02/19. (TMA540,618--2001/02/01) Bell
Globemedia Inc., 9, Channel Nine Court, Scarborough,
ONTARIO, M1S4B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAROCHE, GUERTIN, CHATIGNY, 1000,
DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5H8 

CANAL EVASION 
MARCHANDISES: (1) Cassettes audio préenregistrées, disques
compacts préenregistrés contenant de la musique, des films et
des reportages-documentaires; cassettes vidéo préenregistrées,
vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés, disques
compacts comprenant des logiciels intéractifs (CD-I) pour
ordinateurs dans le domaine du divertissements, de l’éducation,
de la culture et des arts. (2) Publications périodiques,
nommément: magazines. (3) Accessoires de papeterie,
nommément: stylos, crayons, marqueurs, blocs-notes, calepins,
agendas, albums à colorier, carnets d’adresses, journaux
personnels, calendriers, cartes à jouer, affiches, accroches-notes
aimantés, distributrices de bonbons; épinglettes et autocollants,
porte-documents, serviettes, calculatrices. (4) Tasses à café,
verres à boire; ouvre-bouteilles, sous-verres, plateaux, allume-
cigarettes, allumettes, porte-clés, parapluies, horloges, montres.
(5) Vêtements, nommément: tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, vestes, polos, shorts, casquettes. (6)
Balles de golf, sacs de golf, sacs de sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes, pre-recorded compact
discs containing music, films and reports-documentaries; pre-
recorded video cassettes, pre-recorded digital versatile disks
(DVD), compact discs containing interactive computer software
(CD-I) for computers in the field of entertainment, education,
culture and the arts. (2) Periodicals, namely: magazines. (3)
Stationery, namely: pens, pencils, markers, note blocks, note
books, agendas, colouring books, address books, diaries,
calendars, playing cards, posters, magnetic note holders, candy

dispensers; pins and stickers, briefcases, portfolios, calculators.
(4) Coffee cups, drinking glasses; bottle openers, coasters,
platters, cigarette lighters, matches, key holders, umbrellas,
clocks, watches. (5) Clothing, namely: T-shirts, sweatshirts, sweat
bottoms, jackets, polos, shorts, peak caps. (6) Golf balls, golf
bags, sports bags. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,080,668. 2000/10/27. Sunmore Health Tech Ltd., 925 McGill
Place, Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2C6N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

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

WARES: Ginseng tea, ginseng powder, ginseng capsules,
ginseng candy, ginseng roots, tonic, ginseng syrup, ginseng
extract, honey, sliced ginseng root dried and marinated in honey,
juice, namely a mixture of ginseng extract and fruit juice, sodas,
ginseng beer, brandy, wine, whisky, ginseng granola bars, honey
bars, chocolate bars, ginseng breads, muffins, noodles, soups,
frozen dinners, ginseng tablets, skin care and cosmetics products,
namely, ginseng cream, toner and mask, ginseng promotional
items namely sweat shirts, hats, t-shirts, slippers, robes,
stationery, namely, rubber stamps, transfers, correspondence
notes, greeting cards, envelopes, gift wrap, stickers, scrapbooks,
portfolios, ring binders, note books, erasers, rulers, book covers,
pens, pencils, wrapping paper, plastic paper and canvas bags,
magazines, calendars, posters, gift tags and chinaware, teacups,
mugs and coffee cups, plates, cooking utensils, bumper stickers,
fridge magnets, balloons, souvenir pins, key chains, collector
spoons and stuffed animals. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1997 on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of February 26, 2003

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

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

MARCHANDISES: Tisane de ginseng, poudre de ginseng,
capsules de ginseng, bonbons de ginseng, racines de ginseng,
tonique, sirop de ginseng, extrait de ginseng, miel, racines de
ginseng en tranches séchées et marinées dans le miel, jus,
nommément mélange d’extrait de ginseng et de jus de fruits,
sodas, bière de ginseng, brandy, vin, whisky, barres granola au
ginseng, barres au miel, tablettes de chocolat, pain au ginseng,
muffins, nouilles, soupes, plats cuisinés congelés, comprimés de
ginseng, produits pour les soins de la peau et cosmétiques,
nommément crème, tonifiant et masque de ginseng, articles
promotionnels de ginseng, nommément pulls d’entraînement,
chapeaux, tee-shirts, pantoufles, peignoirs, papeterie,
nommément tampons en caoutchouc, décalcomanies, notes de
correspondance, cartes de souhaits, enveloppes, emballages
cadeaux, autocollants, albums à coupures, portefeuilles,
classeurs à anneaux, cahiers, gommes à effacer, règles,
couvertures de livre, stylos, crayons, papier d’emballage, sacs en
plastique, papier et toile, magazines, calendriers, affiches,
étiquettes à cadeaux et porcelaine, tasses à thé, grosses tasses
et tasses à café, assiettes, ustensiles de cuisine, autocollants
pour pare-chocs, aimants pour réfrigérateur, ballons, épinglettes-
souvenirs, chaînes porte-clés, cuillères de collection et animaux
rembourrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 26 février 2003 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA579,420. April 10, 2003. Appln No. 1,079,756. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Sun Life Assurance Company of Canada.

TMA579,421. April 10, 2003. Appln No. 1,079,833. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. Groove Networks, Inc.A Delaware Cor-
poration.

TMA579,422. April 10, 2003. Appln No. 1,027,815. Vol.48 Issue 
2417. February 21, 2001. Pharmacia Enterprises S.A.

TMA579,423. April 10, 2003. Appln No. 1,104,673. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Ontario Building Officials Associa-
tion,an Ontario corporation,.

TMA579,424. April 10, 2003. Appln No. 824,295. Vol.44 Issue 
2212. March 19, 1997. Pacific Meridian Group, LLC.

TMA579,425. April 10, 2003. Appln No. 1,052,287. Vol.48 Issue 
2459. December 12, 2001. B.G.I. BRANDS N.V.,.

TMA579,426. April 10, 2003. Appln No. 1,012,644. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. ANTHONY ROITHMAYR,.

TMA579,427. April 10, 2003. Appln No. 1,046,825. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. 906315 Ontario Limited d/b/a Millenia ll,.

TMA579,428. April 10, 2003. Appln No. 1,056,360. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. Allergan Inc.

TMA579,429. April 10, 2003. Appln No. 1,088,557. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. THE ATLANTIC COMPANY LIM-
ITED.

TMA579,430. April 10, 2003. Appln No. 1,022,130. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. GABETTI S.P.A.

TMA579,431. April 10, 2003. Appln No. 1,152,874. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. VILTER MANUFACTURING CORPO-
RATION(A Wisconsin Corporation).

TMA579,432. April 10, 2003. Appln No. 1,108,988. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC.

TMA579,433. April 10, 2003. Appln No. 1,108,987. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC.

TMA579,434. April 10, 2003. Appln No. 1,022,893. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. Perfect Performance Products, L.L.C.(a 
Texas limited liability corporation).

TMA579,435. April 10, 2003. Appln No. 1,094,534. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. RICARDO BEVERLY HILLS, INC.,a 

legal entity,.

TMA579,436. April 10, 2003. Appln No. 1,096,192. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. ICI CANADA INC.

TMA579,437. April 10, 2003. Appln No. 877,506. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. CB RICHARD ELLIS, INC.(A DELA-
WARE CORPORATION).

TMA579,438. April 10, 2003. Appln No. 890,362. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. MICROSOFT CORPORATION.

TMA579,439. April 10, 2003. Appln No. 1,100,791. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Woodbine Entertainment Group.

TMA579,440. April 10, 2003. Appln No. 872,453. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Gemological Institute of America, Inc.

TMA579,441. April 10, 2003. Appln No. 1,052,094. Vol.48 Issue 
2441. August 08, 2001. CHANEL S. DE R.L.

TMA579,442. April 10, 2003. Appln No. 1,052,093. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. CHANEL S. DE R.L.

TMA579,443. April 11, 2003. Appln No. 871,625. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. BIG O TIRES, INC.(NEVADA CORPO-
RATION).

TMA579,444. April 11, 2003. Appln No. 1,073,339. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. Fraser Valley Credit Services Ltd.

TMA579,445. April 11, 2003. Appln No. 1,097,599. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Watchguard Technologies, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA579,446. April 11, 2003. Appln No. 1,052,092. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. CHANEL S. DE R.L.

TMA579,447. April 11, 2003. Appln No. 1,052,154. Vol.48 Issue 
2442. August 15, 2001. THE DOW CHEMICAL COMPANY,.

TMA579,448. April 11, 2003. Appln No. 1,101,572. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. COMPANGNIE D’ASSURANCES 
BELAIR INC.

TMA579,449. April 11, 2003. Appln No. 1,105,599. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Suraltech Inc.,.

TMA579,450. April 11, 2003. Appln No. 1,088,534. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Holt Software Associates Inc.

TMA579,451. April 11, 2003. Appln No. 1,091,859. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Natural Factors Nutritional Products Ltd.

TMA579,452. April 11, 2003. Appln No. 803,981. Vol.48 Issue 

Enregistrement
Registration
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2434. June 20, 2001. COMPAGNIE D’ASSURANCES BELAIR 
INC.,.

TMA579,453. April 11, 2003. Appln No. 1,057,727. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. COMPAGNIE D’ASSURANCES 
BELAIR INC.

TMA579,454. April 11, 2003. Appln No. 803,982. Vol.48 Issue 
2434. June 20, 2001. COMPAGNIE D’ASSURANCES BELAIR 
INC.,.

TMA579,455. April 11, 2003. Appln No. 1,006,780. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. COMPAGNIE D’ASSURANCES 
BELAIR INC.

TMA579,456. April 11, 2003. Appln No. 1,012,944. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. SURE FIT HOME FURNISHING 
LTD.,.

TMA579,457. April 11, 2003. Appln No. 1,042,659. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. Peace Software International Limited,.

TMA579,458. April 11, 2003. Appln No. 1,102,842. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. PERCISION DRILLING CORPORA-
TION.

TMA579,459. April 11, 2003. Appln No. 1,118,310. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATION(Michigan Corporation).

TMA579,460. April 11, 2003. Appln No. 1,098,232. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Tessler & Weiss/Premesco, Inc.,a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
New Jersey, United States of America,.

TMA579,461. April 11, 2003. Appln No. 1,100,136. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. AVECIA INC.

TMA579,462. April 11, 2003. Appln No. 1,052,720. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. Change Sportswear GmbH & Co. KG.

TMA579,463. April 11, 2003. Appln No. 1,118,309. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATION(Michigan Corporation).

TMA579,464. April 11, 2003. Appln No. 1,118,308. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATION(Michigan Corporation).

TMA579,465. April 11, 2003. Appln No. 1,116,079. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. ORAL-B LABORATORIES, A DIVI-
SION OF GILLETTE CANADA COMPANY,.

TMA579,466. April 11, 2003. Appln No. 790,802. Vol.43 Issue 
2157. February 28, 1996. Compass Group Canada (Beaver) 
Ltd.,.

TMA579,467. April 11, 2003. Appln No. 1,074,936. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. DHARAMPAL SATYAPALAn Indian 
Partnership.

TMA579,468. April 11, 2003. Appln No. 1,024,278. Vol.49 Issue 

2506. November 06, 2002. DIRECT CAR RENTALS LIMITED.

TMA579,469. April 11, 2003. Appln No. 1,052,789. Vol.48 Issue 
2448. September 26, 2001. PRESTWICK CHEMICAL, INC.,.

TMA579,470. April 11, 2003. Appln No. 1,097,966. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. ISLAND CRITICAL CARE CORP.

TMA579,471. April 11, 2003. Appln No. 1,057,647. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Castek Inc.

TMA579,472. April 11, 2003. Appln No. 1,083,188. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. NC AGRICULTURAL ENGINEERING CO. 
LTD., a corporation of Northern Ireland.

TMA579,473. April 11, 2003. Appln No. 1,058,399. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. GREAT COOKIES BY GEORGE INC.

TMA579,474. April 11, 2003. Appln No. 1,055,955. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. Cybozu Kabushiki Gaisha, a/k/a Cybozu, 
Inc.

TMA579,475. April 11, 2003. Appln No. 1,042,300. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. AGILENT TECHNOLOGIES, INC.,.

TMA579,476. April 11, 2003. Appln No. 709,373. Vol.40 Issue 
2003. March 17, 1993. ST. MAARTEN SPIRITS, LTD.,.

TMA579,477. April 11, 2003. Appln No. 1,085,412. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. ACADIA CANDLE COMPANY INC.

TMA579,478. April 11, 2003. Appln No. 1,067,863. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. SPORTS GILBERT ROUSSEAU INC.,.

TMA579,479. April 11, 2003. Appln No. 1,067,862. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. SPORTS GILBERT ROUSSEAU INC.,.

TMA579,480. April 11, 2003. Appln No. 1,059,235. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN.

TMA579,481. April 11, 2003. Appln No. 1,067,122. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. SB Pharmco Puerto Rico Inc.

TMA579,482. April 11, 2003. Appln No. 1,099,409. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. IFCO SYSTEMS NV, LLC.

TMA579,483. April 11, 2003. Appln No. 1,096,716. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Gianna Rose Atelier, Inc.(a California 
corporation).

TMA579,484. April 11, 2003. Appln No. 1,095,383. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Corporate Facility Advisors.

TMA579,485. April 11, 2003. Appln No. 1,089,780. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. ITRON, INC.,a legal entity,.

TMA579,486. April 11, 2003. Appln No. 1,075,654. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. Mulitex Limited.

TMA579,487. April 11, 2003. Appln No. 1,079,719. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. ASHLEY NETTYE, INC.,.
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TMA579,488. April 11, 2003. Appln No. 1,088,328. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. Zellweger Analytics, Inc.,.

TMA579,489. April 11, 2003. Appln No. 1,009,075. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. GTFM, INC.

TMA579,490. April 11, 2003. Appln No. 1,041,118. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. MONKS OWN LIMITED, a company 
incorporated pursuant to the laws of the Province of Ontario,.

TMA579,491. April 14, 2003. Appln No. 1,099,850. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. FORINTEK CANADA CORP.,.

TMA579,492. April 14, 2003. Appln No. 1,119,185. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. SAPUTO GROUPE BOULANGERIE 
INC. / SAPUTO BAKERY GROUP INC.

TMA579,493. April 14, 2003. Appln No. 1,074,914. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. Vivendi Universal.

TMA579,494. April 14, 2003. Appln No. 1,074,913. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. Vivendi Universal.

TMA579,495. April 14, 2003. Appln No. 1,038,406. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Marché Transatlantique Limitée/
Transatlantic Market Limited,.

TMA579,496. April 14, 2003. Appln No. 1,055,010. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. ARTEMISune société anonyme.

TMA579,497. April 14, 2003. Appln No. 1,056,258. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY,.

TMA579,498. April 14, 2003. Appln No. 1,051,295. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. PIERRE LAMOUILLE.

TMA579,499. April 14, 2003. Appln No. 1,111,816. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. SOMFYune société anonyme.

TMA579,500. April 14, 2003. Appln No. 1,103,884. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. CUIRS LA GRAVELLERIE INC.

TMA579,501. April 14, 2003. Appln No. 1,068,841. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. Shenzhen Xianke Enterprises Group Co.

TMA579,502. April 14, 2003. Appln No. 1,060,415. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. Advanced Glazings Ltd.

TMA579,503. April 14, 2003. Appln No. 1,099,410. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. IFCO SYSTEMS NV, LLC.

TMA579,504. April 14, 2003. Appln No. 1,096,711. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Gianna Rose Atelier, Inc.(a California 
corporation).

TMA579,505. April 14, 2003. Appln No. 1,089,781. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. ITRON, INC., a legal entity,.

TMA579,506. April 14, 2003. Appln No. 1,009,473. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. BMA Holdings, LLC.

TMA579,507. April 14, 2003. Appln No. 1,122,307. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. DUOJECT MEDICAL SYSTEMS 
INC./LES SYSTEMES MEDICAUX DUOJECT INC.

TMA579,508. April 14, 2003. Appln No. 1,112,063. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. SEALY CANADA LTD./LTÉE.

TMA579,509. April 14, 2003. Appln No. 1,112,855. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Leonor Cardoso,.

TMA579,510. April 14, 2003. Appln No. 1,106,755. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. ROY, SPEED & ROSS LTD.

TMA579,511. April 14, 2003. Appln No. 1,087,100. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Paul AVRIL.

TMA579,512. April 14, 2003. Appln No. 1,119,949. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. SAPUTO GROUPE BOULANGERIE 
INC./SAPUTO BAKERY GROUP INC.

TMA579,513. April 14, 2003. Appln No. 1,082,298. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. 9023-1952 QUEBEC INC. faisant égale-
ment affaires sous le nom VERGER DU MANOIR HALLÉ.

TMA579,514. April 14, 2003. Appln No. 1,078,417. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. DESCO VON SCHULTHESS AG,une 
entité légale,.

TMA579,515. April 14, 2003. Appln No. 1,117,049. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA579,516. April 14, 2003. Appln No. 1,116,549. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. ALBUMS DF LTÉE / DF ALBUMS LTD.

TMA579,517. April 14, 2003. Appln No. 1,139,764. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC.

TMA579,518. April 14, 2003. Appln No. 1,114,036. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Simgraph inc.corporation légalement 
constituée.

TMA579,519. April 14, 2003. Appln No. 1,110,390. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Corporation 3-SOFT Inc.

TMA579,520. April 14, 2003. Appln No. 1,054,229. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. Bjørn Ree.

TMA579,521. April 14, 2003. Appln No. 1,078,418. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. DESCO VON SCHULTHESS AG,une 
entité légale,.

TMA579,522. April 14, 2003. Appln No. 1,078,419. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. DESCO VON SCHULTHESS AG,une 
entité légale,.

TMA579,523. April 14, 2003. Appln No. 1,054,068. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. CROWNHILL PACKAGING LTD., a com-
pany incorporated pursuant to the laws of the Province of 
Ontario,.
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TMA579,524. April 14, 2003. Appln No. 1,111,814. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. SOMFYune société anonyme.

TMA579,525. April 14, 2003. Appln No. 1,048,747. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. BNP Paribas(société anonyme).

TMA579,526. April 14, 2003. Appln No. 1,110,340. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Simgraph inc.,corporation légalement 
constituée,.

TMA579,527. April 14, 2003. Appln No. 1,086,705. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. COMPAGNIE GENERALE DES ETAB-
LISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIEsociété en com-
mandite par actions.

TMA579,528. April 14, 2003. Appln No. 1,111,815. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. SOMFYune société anonyme.

TMA579,529. April 14, 2003. Appln No. 1,092,851. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. LA FÉDÉRATION DES PRODUC-
TEURS DE BOVINS DU QUÉBEC.

TMA579,530. April 14, 2003. Appln No. 1,035,730. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. SEBIAune société anonyme.

TMA579,531. April 14, 2003. Appln No. 1,094,006. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Matthew C. Kass and Daniel S. 
Kass,a partnership,.

TMA579,532. April 14, 2003. Appln No. 1,095,093. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. LEGACY PACIFIC LAND CORPORA-
TION,.

TMA579,533. April 14, 2003. Appln No. 1,096,191. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. ICI CANADA INC.

TMA579,534. April 14, 2003. Appln No. 1,089,779. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. ITRON, INC.,a legal entity,.

TMA579,535. April 14, 2003. Appln No. 1,084,430. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Caffè Moak di Giovanni Spadola & C. 
S.a.s.

TMA579,536. April 14, 2003. Appln No. 1,089,214. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. Vircom Inc.,.

TMA579,537. April 14, 2003. Appln No. 1,039,781. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. Tiger Industries Limited Partnership.

TMA579,538. April 14, 2003. Appln No. 1,009,679. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. BMA Holdings, LLC.

TMA579,539. April 14, 2003. Appln No. 1,050,791. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. GRANT D. MORGAN.

TMA579,540. April 14, 2003. Appln No. 1,053,203. Vol.48 Issue 
2449. October 03, 2001. IN STORE FOR A CURE INC.,.

TMA579,541. April 14, 2003. Appln No. 1,113,271. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. SEALY CANADA LTD./LTÉE.

TMA579,542. April 14, 2003. Appln No. 1,112,065. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. SEALY CANADA LTD./LTÉE.

TMA579,543. April 14, 2003. Appln No. 1,089,674. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. Kittling Ridge Ltd.

TMA579,544. April 14, 2003. Appln No. 1,064,760. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. NEC Infrontia Corporation.

TMA579,545. April 14, 2003. Appln No. 1,101,520. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. StemCell Technologies Inc.

TMA579,546. April 14, 2003. Appln No. 1,092,501. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. BC Gas Inc.,.

TMA579,547. April 14, 2003. Appln No. 1,109,600. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. STEMCELL TECHNOLOGIES INC.,.

TMA579,548. April 14, 2003. Appln No. 1,080,241. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. CORRELATION TECHNOLOGIES 
INC.

TMA579,549. April 14, 2003. Appln No. 1,001,289. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Alliance Capital Management L.P.(a 
Delaware limited partnership).

TMA579,550. April 14, 2003. Appln No. 1,029,664. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. ZF FRIEDRICHSHAFEN AG,.

TMA579,551. April 14, 2003. Appln No. 837,634. Vol.44 Issue 
2245. November 05, 1997. STEVEN EMENY.

TMA579,552. April 15, 2003. Appln No. 1,009,475. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. BMA Holdings, LLC.

TMA579,553. April 15, 2003. Appln No. 1,021,899. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. ATOMIC ENERGY OF CANADA LIM-
ITED/ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE.

TMA579,554. April 15, 2003. Appln No. 872,164. Vol.47 Issue 
2375. May 03, 2000. Navigata Communications Inc.

TMA579,555. April 15, 2003. Appln No. 1,043,370. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Eastco International Inc.

TMA579,556. April 15, 2003. Appln No. 1,084,578. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. ORCHID BIOSCIENCES, INC.

TMA579,557. April 15, 2003. Appln No. 1,080,404. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. BIOMAX Informatics AG.

TMA579,558. April 15, 2003. Appln No. 1,091,462. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. FRANCINE BOISVERT ENR.

TMA579,559. April 15, 2003. Appln No. 1,096,713. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Gianna Rose Atelier, Inc.(a California 
corporation).

TMA579,560. April 15, 2003. Appln No. 1,039,780. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. Tiger Industries Limited Partnership.
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TMA579,561. April 15, 2003. Appln No. 1,053,820. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. HERBSTREITH & FOX KG PEKTIN-
FABRIK,.

TMA579,562. April 15, 2003. Appln No. 1,053,822. Vol.48 Issue 
2445. September 05, 2001. HERBAFOOD INGREDIENTS 
GMBH.

TMA579,563. April 15, 2003. Appln No. 1,122,306. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. DUOJECT MEDICAL SYSTEMS 
INC./LES SYSTEMES MEDICAUX DUOJECT INC.

TMA579,564. April 15, 2003. Appln No. 1,098,041. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, 
LTD.,a legal entity,.

TMA579,565. April 15, 2003. Appln No. 1,112,537. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Berwick Industries LLC,.

TMA579,566. April 15, 2003. Appln No. 1,106,689. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. A.R.P.A. OF AMERICA CORPORA-
TION,a legal entity,.

TMA579,567. April 15, 2003. Appln No. 1,111,552. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. NEBS Business Products Limited.

TMA579,568. April 15, 2003. Appln No. 1,100,818. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. GREAT PACIFIC INDUSTRIES 
INC.,.

TMA579,569. April 15, 2003. Appln No. 1,089,353. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. CANNON SOUND INC.

TMA579,570. April 15, 2003. Appln No. 1,038,918. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. Conseil québécois pour l’Amérique 
latine -Centre Bolivar.

TMA579,571. April 15, 2003. Appln No. 1,109,213. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Infinite Ventures, Inc.(A Corporation 
of the State of Delaware).

TMA579,572. April 15, 2003. Appln No. 1,054,691. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. GE BETZ, INC.

TMA579,573. April 15, 2003. Appln No. 1,072,134. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. ConMed Corporation, a New York corpora-
tion,.

TMA579,574. April 15, 2003. Appln No. 1,054,047. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. Cohen’s Home Furnishings Ltd.,.

TMA579,575. April 15, 2003. Appln No. 1,074,245. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. ATELIER CULITECH INC.

TMA579,576. April 15, 2003. Appln No. 1,055,913. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. Unilever Canada Inc.

TMA579,577. April 15, 2003. Appln No. 1,029,153. Vol.47 Issue 
2406. December 06, 2000. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA579,578. April 15, 2003. Appln No. 1,058,711. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. JATIN KAMDAR, RICK YOUNG - "A 
PARTNERSHIP" doing business as 3rd Wish.

TMA579,579. April 15, 2003. Appln No. 1,100,673. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. WEST LICENSING CORPORATION.

TMA579,580. April 15, 2003. Appln No. 1,096,715. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Gianna Rose Atelier, Inc.(a California 
corporation).

TMA579,581. April 15, 2003. Appln No. 1,117,557. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. MONTRÉAL PITA INC.,.

TMA579,582. April 15, 2003. Appln No. 1,051,274. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. L.O.U.D. Records, Inc.

TMA579,583. April 15, 2003. Appln No. 1,022,227. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. LEMIRE, FRANÇOIS-ROBERT.

TMA579,584. April 15, 2003. Appln No. 1,087,096. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Tomahawk Technologies Inc.

TMA579,585. April 15, 2003. Appln No. 1,081,732. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. P.R. MACK & SON LIMITED.

TMA579,586. April 15, 2003. Appln No. 1,077,396. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. SEKAKU ELECTRON INDUSTRY 
CO., LTD.,.

TMA579,587. April 15, 2003. Appln No. 1,112,578. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Barbara May Whyte,.

TMA579,588. April 15, 2003. Appln No. 1,113,931. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. MANITOBA HYDRO.

TMA579,589. April 15, 2003. Appln No. 1,059,980. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. Usina São Francisco S.A.,.

TMA579,590. April 15, 2003. Appln No. 1,009,474. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. BMA Holdings, LLC.

TMA579,591. April 15, 2003. Appln No. 1,057,588. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. MERCK KGAA,.

TMA579,592. April 15, 2003. Appln No. 1,150,893. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Grotek Manufacturing Inc.

TMA579,593. April 15, 2003. Appln No. 1,046,745. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. Station Mont-Sainte-Anne inc.

TMA579,594. April 15, 2003. Appln No. 1,053,466. Vol.48 Issue 
2450. October 10, 2001. Gabriel Gal.

TMA579,595. April 15, 2003. Appln No. 1,101,617. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. HERSHEY CANADA INC.

TMA579,596. April 15, 2003. Appln No. 1,061,151. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. KERMEL société par actions simplifiée.

TMA579,597. April 15, 2003. Appln No. 1,112,856. Vol.50 Issue 
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2514. January 01, 2003. Leonor Cardoso,.

TMA579,598. April 15, 2003. Appln No. 1,054,118. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. Adobe Systems Incorporated,.

TMA579,599. April 15, 2003. Appln No. 1,044,245. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJAR-
DINS DU QUÉBEC.

TMA579,600. April 15, 2003. Appln No. 1,100,428. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. AMERICAN TOWER CORPORA-
TION (a Delaware Corporation).

TMA579,601. April 15, 2003. Appln No. 1,108,656. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Wm. Brian Callery Agencies Inc.,.

TMA579,602. April 15, 2003. Appln No. 1,053,651. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. Patrick O’Donnell.

TMA579,603. April 15, 2003. Appln No. 1,122,507. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. BIO-LAB CANADA INC.

TMA579,604. April 15, 2003. Appln No. 1,116,822. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. GUARDIAN CAPITAL ADVISORS 
INC.,.

TMA579,605. April 15, 2003. Appln No. 1,095,308. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. VISTA DMS, INC.a Delaware corpora-
tion.

TMA579,606. April 15, 2003. Appln No. 1,113,778. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Bio-Lab Canada Inc.

TMA579,607. April 15, 2003. Appln No. 1,114,563. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. AMADA COMPANY, LTD.,.

TMA579,608. April 15, 2003. Appln No. 1,109,687. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Woodbine Entertainment Group (a legal 
entity),.

TMA579,609. April 15, 2003. Appln No. 1,103,788. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA579,610. April 15, 2003. Appln No. 1,069,987. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 
WORLD INC.

TMA579,611. April 15, 2003. Appln No. 1,111,349. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Franck Muller USA, Inc.,.

TMA579,612. April 15, 2003. Appln No. 1,114,217. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. VTN Technologies Inc.,.

TMA579,613. April 15, 2003. Appln No. 1,110,326. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. COSCO MANAGEMENT, INC.(A Del-
aware Corporation),.

TMA579,614. April 15, 2003. Appln No. 1,109,140. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. L’HÉRITAGE-IRVCAM ENTER-
PRISES INC. / ENTREPRISES L’HÉRITAGE-IRVCAM INC.,.

TMA579,615. April 15, 2003. Appln No. 1,140,207. Vol.49 Issue 

2498. September 11, 2002. WILINK U.S. HOLDINGS INC.

TMA579,616. April 15, 2003. Appln No. 1,121,251. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Anvil Knitwear, Inc.a Delaware corpo-
ration.

TMA579,617. April 15, 2003. Appln No. 1,111,343. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Franck Muller USA, Inc.,.

TMA579,618. April 15, 2003. Appln No. 1,059,642. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. Viatris GmbH & Co. KG.

TMA579,619. April 15, 2003. Appln No. 1,055,411. Vol.49 Issue 
2462. January 02, 2002. CANON KABUSHIKI KAISHA,.

TMA579,620. April 15, 2003. Appln No. 1,054,523. Vol.48 Issue 
2449. October 03, 2001. LUMI-LITE CANDLE COMPANY, INC.,a 
legal entity,.

TMA579,621. April 15, 2003. Appln No. 1,092,821. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. QC Data International Inc.

TMA579,622. April 15, 2003. Appln No. 1,092,792. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. DIAMOND FERTILIZERS INC.

TMA579,623. April 15, 2003. Appln No. 1,107,639. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. 921306 ONTARIO LIMITED,.

TMA579,624. April 15, 2003. Appln No. 1,092,757. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. ZAHAL DISABLED VETERANS 
ORGANIZATIONan Israeli Non-Profit Association.

TMA579,625. April 15, 2003. Appln No. 1,106,630. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Black Angus Freezer Beef Ltd.,.

TMA579,626. April 15, 2003. Appln No. 1,103,154. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Christopher K. Bart, Ph.D.

TMA579,627. April 15, 2003. Appln No. 1,104,743. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Belledune Port Authority,.

TMA579,628. April 15, 2003. Appln No. 1,112,029. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. PROJUX ONLINE INCORPO-
RATED,.

TMA579,629. April 15, 2003. Appln No. 1,024,196. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Siam Grains Co., Ltd.

TMA579,630. April 15, 2003. Appln No. 1,108,532. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. PUREPHARM INC.,.

TMA579,631. April 15, 2003. Appln No. 1,051,200. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. RIBOZYME PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED (A Delaware Corporation),.

TMA579,632. April 15, 2003. Appln No. 1,101,973. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA579,633. April 15, 2003. Appln No. 1,053,032. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. ELECTRIC VISUAL EVOLUTION, 
LLC.
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TMA579,634. April 15, 2003. Appln No. 1,101,372. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. DYNEGY INC.,(an Illinois Corporation),.

TMA579,635. April 16, 2003. Appln No. 1,124,046. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. MEDALLION INC.

TMA579,636. April 16, 2003. Appln No. 1,108,534. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. PUREPHARM INC.,.

TMA579,637. April 16, 2003. Appln No. 1,052,702. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. Kennecott Utah Copper Corporation,.

TMA579,638. April 16, 2003. Appln No. 1,053,910. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. S.C. Johnson and Son, Limited.

TMA579,639. April 16, 2003. Appln No. 1,051,742. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. ARJO WIGGINS DESSIN ET PAPIERS 
FINS(société anonyme).

TMA579,640. April 16, 2003. Appln No. 1,101,376. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. DYNEGY INC.,(an Illinois Corporation),.

TMA579,641. April 16, 2003. Appln No. 1,114,598. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. IMRECO IMPORTS INC.,.

TMA579,642. April 16, 2003. Appln No. 1,095,301. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Flag Networks Inc.

TMA579,643. April 16, 2003. Appln No. 1,106,990. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. HEMERA TECHNOLOGIES INC.,.

TMA579,644. April 16, 2003. Appln No. 1,105,941. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. REIGATE INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA579,645. April 16, 2003. Appln No. 1,095,616. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. J. & P. COATS, LIMITED,.

TMA579,646. April 16, 2003. Appln No. 1,095,535. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. BELL GLOBEMEDIA PUBLISHING 
INC.,.

TMA579,647. April 16, 2003. Appln No. 1,095,772. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. LFG, INC.

TMA579,648. April 16, 2003. Appln No. 1,057,665. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. Uniplast Industries Co.

TMA579,649. April 16, 2003. Appln No. 1,056,169. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. SAMSONITE CORPORATION.

TMA579,650. April 16, 2003. Appln No. 1,101,618. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. HERSHEY CANADA INC.

TMA579,651. April 16, 2003. Appln No. 1,113,985. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Grotek Manufacturing Inc.,.

TMA579,652. April 16, 2003. Appln No. 1,053,547. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. 1410244 Ontario Inc.

TMA579,653. April 16, 2003. Appln No. 878,005. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. OASIS CORPORATION.

TMA579,654. April 16, 2003. Appln No. 1,141,593. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. LA CO-OPERATIVE DE POINTE-AUX 
ROCHES.

TMA579,655. April 16, 2003. Appln No. 1,126,888. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. BUNN-O-MATIC CORPORATIONa 
Delaware corporation.

TMA579,656. April 16, 2003. Appln No. 1,055,440. Vol.48 Issue 
2450. October 10, 2001. Gap (ITM) Inc.,.

TMA579,657. April 16, 2003. Appln No. 1,113,986. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Grotek Manufacturing Inc.,.

TMA579,658. April 16, 2003. Appln No. 1,111,344. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Franck Muller USA, Inc.,.

TMA579,659. April 16, 2003. Appln No. 1,050,420. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. Monique Buzy-Pucheu.

TMA579,660. April 16, 2003. Appln No. 1,059,753. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. THE MANUFACTURERS LIFE INSUR-
ANCE COMPANY,.

TMA579,661. April 16, 2003. Appln No. 1,100,743. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Bishop & McKenzie LLP.

TMA579,662. April 16, 2003. Appln No. 1,057,023. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. GREEN VALLEY FERTILIZER LIM-
ITED,.

TMA579,663. April 16, 2003. Appln No. 1,112,355. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. QUORION DATA SYSTEMS GMBH,a 
German limited liability company, duly incorporated according to 
law,.

TMA579,664. April 16, 2003. Appln No. 1,102,517. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. PSION TEKLOGIX INC.,.

TMA579,665. April 16, 2003. Appln No. 1,052,705. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. Kennecott Utah Copper Corporation,.

TMA579,666. April 16, 2003. Appln No. 1,087,997. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Viola Networks Ltd.

TMA579,667. April 16, 2003. Appln No. 1,104,046. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. YING CHEN,.

TMA579,668. April 16, 2003. Appln No. 1,115,613. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. O.N.TEL INC.

TMA579,669. April 16, 2003. Appln No. 1,116,823. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. GUARDIAN CAPITAL ADVISORS 
INC.,.

TMA579,670. April 16, 2003. Appln No. 1,119,749. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. LIFETOUCH INC.(a Minnesota corpo-
ration),.

TMA579,671. April 16, 2003. Appln No. 1,108,264. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Woodbine Entertainment Group,.
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TMA579,672. April 16, 2003. Appln No. 1,108,746. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. 9038-4181 QUÉBEC INC.,.

TMA579,673. April 16, 2003. Appln No. 1,054,124. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Versa-Lok Asia Inc.

TMA579,674. April 16, 2003. Appln No. 1,106,417. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. GALDERMA S.A., a legal entity,.

TMA579,675. April 16, 2003. Appln No. 1,095,300. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Flag Networks Inc.

TMA579,676. April 16, 2003. Appln No. 1,096,546. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. ND INDUSTRIES, INC.a Michigan cor-
poration.

TMA579,677. April 16, 2003. Appln No. 1,096,545. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. ND INDUSTRIES, INC.a Michigan cor-
poration.

TMA579,678. April 16, 2003. Appln No. 1,109,752. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Benefits Interface, Inc.

TMA579,679. April 16, 2003. Appln No. 1,032,690. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Amiflex Inc.,.

TMA579,680. April 16, 2003. Appln No. 1,043,421. Vol.48 Issue 
2445. September 05, 2001. S.C. Johnson and Son, Limited.

TMA579,681. April 16, 2003. Appln No. 1,096,547. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. ND INDUSTRIES, INC.a Michigan cor-
poration.

TMA579,682. April 16, 2003. Appln No. 1,031,218. Vol.48 Issue 
2419. March 07, 2001. Brad Pattison,.

TMA579,683. April 16, 2003. Appln No. 1,015,882. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. THE NATIONAL COUNCIL OF YOUNG 
MEN’S CHRISTIAN ASSOCIATIONS OF CANADA, Sometimes 
Doing Business As YMCA CANADA.

TMA579,684. April 16, 2003. Appln No. 1,048,794. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. THE TORONTO-DOMINION BANK,.

TMA579,685. April 16, 2003. Appln No. 1,062,902. Vol.49 Issue 
2485. June 12, 2002. MANUFACTURIER DE BAS DE NYLON 
DORIS LTÉE/DORIS HOSIERY MILL LTD.,.

TMA579,686. April 16, 2003. Appln No. 1,121,252. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Anvil Knitwear, Inc.a Delaware corpo-
ration.

TMA579,687. April 16, 2003. Appln No. 1,045,611. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. NeuStar, Inc.

TMA579,688. April 16, 2003. Appln No. 1,042,372. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. PHARMASAVE DRUGS LTD.

TMA579,689. April 16, 2003. Appln No. 1,089,017. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Rebuilt Resources Skills Develop-
ment Inc.

TMA579,690. April 16, 2003. Appln No. 1,090,013. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. Allan Block Corporation,.

TMA579,691. April 16, 2003. Appln No. 1,133,692. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Omega Nutrition Canada, Inc.

TMA579,692. April 16, 2003. Appln No. 1,090,015. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. Allan Block Corporation,.

TMA579,693. April 16, 2003. Appln No. 1,090,217. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. S.C. Johnson & Son, Inc.,.

TMA579,694. April 16, 2003. Appln No. 1,092,910. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Berentzen Brennereien GmbH + Co. 
KG.

TMA579,695. April 16, 2003. Appln No. 1,024,130. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. THE HAMBLETONIAN SOCIETY, 
INC.,a corporation of THE STATE OF NEW YORK,.

TMA579,696. April 16, 2003. Appln No. 1,091,259. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. COMPTRUSION CORPORATION.

TMA579,697. April 16, 2003. Appln No. 1,091,276. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. LIMAGRAIN GENETICS CORP.

TMA579,698. April 16, 2003. Appln No. 1,091,371. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. VISUALIZATION TECHNOLOGY, INC.,a 
legal entity.

TMA579,699. April 16, 2003. Appln No. 1,091,435. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. GLIDEPATH MANUFACTURING 
INDUSTRIES INC.,.

TMA579,700. April 16, 2003. Appln No. 1,091,571. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. Nature’s Path Foods Inc.

TMA579,701. April 16, 2003. Appln No. 1,092,062. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA579,702. April 16, 2003. Appln No. 1,092,204. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. GENERATIONS F.G. INC.

TMA579,703. April 16, 2003. Appln No. 765,478. Vol.43 Issue 
2164. April 17, 1996. SERVICE CORPORATION INTERNA-
TIONAL (CANADA) LTD.,.

TMA579,704. April 16, 2003. Appln No. 1,026,714. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Deutsche Bank AG,.

TMA579,705. April 16, 2003. Appln No. 1,040,537. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. Takara Shuzo Co., Ltd.,.

TMA579,706. April 16, 2003. Appln No. 1,035,897. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. PRC TradeMarks Inc.

TMA579,707. April 16, 2003. Appln No. 1,090,260. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. KWANG YANG MOTOR CO., LTD.,.

TMA579,708. April 16, 2003. Appln No. 857,801. Vol.45 Issue 
2295. October 21, 1998. JOHNSON & JOHNSON.
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TMA579,709. April 16, 2003. Appln No. 1,090,261. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. KWANG YANG MOTOR CO., LTD.,.

TMA579,710. April 16, 2003. Appln No. 1,095,126. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. CAPITAL GARMENT CO. INC.,.

TMA579,711. April 16, 2003. Appln No. 1,093,264. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Amersham Biosciences UK Limited.

TMA579,712. April 16, 2003. Appln No. 1,020,148. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. REBELLION SPORT AB,.

TMA579,713. April 16, 2003. Appln No. 1,026,715. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Deutsche Bank AG,.

TMA579,714. April 16, 2003. Appln No. 887,682. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. THE JOHNSON FAMILY FOUNDA-
TION.

TMA579,715. April 16, 2003. Appln No. 1,040,536. Vol.48 Issue 
2446. September 12, 2001. Takara Shuzo Co., Ltd.,.

TMA579,716. April 16, 2003. Appln No. 1,027,956. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. Lifetouch Inc.(a Minnesota Corporation).

TMA579,717. April 16, 2003. Appln No. 1,009,271. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. FRANK’S DISTRIBUTING OF PRO-
DUCE, LLC. 



Vol. 50, No. 2531 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2003 332 April 30, 2003

TMA106,790. Amended April 14, 2003. Appln No. 237,692-2. 
Vol.48 Issue 2458. December 05, 2001. L’OREAL, UNE SOCI-
ETE ANONYME. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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914,261. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta as
represented by the Minister of Finance of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

914,261. 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 Her Majesty the
Queen in Right of the Province of Alberta as represented by the
Minister of Finance de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

914,262. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta as
represented by the Minister of Finance of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

914,262. 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 Her Majesty the
Queen in Right of the Province of Alberta as represented by the
Minister of Finance de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

THE HEART OF THE PRAIRIES 
914,725. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Manitoba Lotteries Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares: Progressive slot bank machines.

914,725. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Manitoba
Lotteries Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises: Machines à sous à
accumulation des gains.

MEPP, MANAGEMENT EMPLOYEES 
PENSION PLAN 

915,018. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta, as
represented by the Minister of Finance of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

915,018. 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 Her Majesty the
Queen in Right of the Province of Alberta, as represented by the
Minister of Finance de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

SEPP, SPECIAL FORCES PENSION 
PLAN 

915,019. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta, as
represented by the Minister of Finance of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

915,019. 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 Her Majesty the
Queen in Right of the Province of Alberta, as represented by the
Minister of Finance de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

En vertu de la Règle 20(2)(a,b) du Règlement sur les marques de 
commerce, avis est donné que l'examen pour certificat d'aptitude 
comme agent de marques de commerce aura lieu les 14  et 15 
octobre 2003.

Une personne désireuse de subir l’examen 2003, doit en aviser le 
registraire des marques de commerce et payer la taxe prescrite 
(100$).  La date limite pour présenter sa demande est le 31 juillet 
2003.

Notice

TRADE-MARKS
 AGENT

 EXAMINATION
Under the provisions of Rule 20(2)(a,b) of the Trade-marks
Regulations notice is hereby given that  the qualifying examination
for registration as a Trade-mark Agent  will be held on October 14
and 15,  2003.

A person who proposes to sit for the 2003 examination must apply
to the Registrar of Trade-marks and pay the prescribed fee ($100).
The deadline to apply is July 31, 2003.
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 JOURNAL DES MARQUES DE 
COMMERCE ÉLECTRONIQUE

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 téléchargé 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.

ELECTRONIC TRADE-MARKS 
JOURNAL

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.

Avis/Notice
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PAIEMENT  DES  DROITS 

À compter de ce jour, le Bureau des marques de
commerce exigera le paiement des droits prévus
aux articles 4 et 5 du Tarif des droits lorsqu’une
demande de modification du registre est soumise
avec une demande de renouvellement de
l’enregistrement d’une marque de commerce. 

Les droits prévus aux articles 4 et 5 du Tarif des
droits sont les suivants :

4. Pour une demande de modification de
l’enregistrement d’une ou de plusieurs marques
de commerce en vue de changer l’adresse du
propriétaire inscrit ou de son représentant pour
signification au Canada  25 $

5. Pour toute autre demande de modification du
registre, ou une demande de correction d’une
erreur d’écriture qui n’a pas été faite par le
registraire : pour chaque marque de commerce

 25 $                                                                                                                  

PAYMENT OF FEES 

Effective immediately, the Trade-marks Office will
require the payment of the fees listed in items 4
and 5 of the Tariff of Fees where an application to
amend the register is submitted with a request to
renew the registration of a trade-mark. 

The fees set out in Item 4 and 5 of the Tariff of
Fees are as follows:

4. An application to amend the registration of one
or more trade-marks by changing the address of
the registered owner or of the registered owner's
representative for service in Canada
 $25

5. Any other application to amend the register, or
a request for correction of a clerical error not
committed by the Registrar: for each trade-mark

$25

Avis/Notice
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