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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Web site: http://publications.gc.ca
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814,355. 1996/06/05. DATASTREAM SYSTEMS, INC., 1200
WOODRUFF ROAD, SUITE C-40, GREENVILLE, SOUTH
CAROLINA 29607, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAINTAINIT 
WARES: Computer programs in the field of maintenance
management, namely, programs which will schedule maintenance
activities that may be required by manufacturing facilities,
industrial plants, commercial buildings, government buildings and
installations and which will control inventories of maintenance
materials and parts and corresponding user support manuals
distributed therewith. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 12, 1995 under No. 1,941,410 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques dans le domaine
de la gestion de l’entretien, nommément programmes qui
établissent le calendrier de l’entretien que nécessite les unités de
production, les installations industrielles, les bâtiments
commerciaux, les installations et les bâtiments gouvernementaux,
et qui contrôlent les inventaires du matériel d’entretien, des pièces
et des manuels d’utilisation connexes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 décembre 1995
sous le No. 1,941,410 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

821,543. 1996/08/23. LE CRAVATTE DI PANCALDI S.R.L., VIA
DEI LAPIDARI, 15, 40129 BOLOGNA, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: (1) Cravates. (2) Nécessaires de rasage, de manucure
et de pédicure; coutellerie, fourchettes et cuillers; pochettes,
bourses, sacs et étuis spéciaux pour les articles précités. (3)
Lunettes; cordonnets de lunettes; fourreaux, pochettes, bourses
et étui spéciaux pour les articles précités. (4) Refrigerators; ovens
for cooking; toilets; baignoires, lavabos, water closet, bidets,
douches et accessoires nommément robinets. (5) Watches,
clocks and chronometers; joaillerie, bijouterie; pochettes,
bourses, sacs et étuis spéciaux pour les articles précités. (6)
Livres, journaux et revues, brochures; writing-desk sets;
photographies; étuis et cartons pour papiers; plumes et porte-
plume; cahiers, agendas, diaries, address-books, notebooks,
blocs-notes; pochettes, bourses, étuis, sacs, fourreaux et covers
pour les articles précités; serviettes en papier spécialement
destinés au nettoyage des lunettes. (7) Cuir et imitations de cuir,
nommément valises, bourses, sacs, sacoches, sacs à main,
pochettes, sacs du soir; sacs à main pour homme, serviettes pour
documents, malles, sacs à dos, beauty cases; bourses, étuis et
sacs porte-objets, nommément chaussures, cravates, chemises
et objets personnels et d’habillement; petits objets en cuir,
nommément étuis à clefs, portefeuilles, serviettes, porte-monnaie;
parapluies; fouets, harnais et sellerie. (8) Carreaux céramiques;
bandes en bois et panneaux en bois pour le revêtement de murs
et de sols. (9) Furniture, namely tables, chairs, bookshelves, beds
and wardrobes and cupboards; petits objets décoratifs en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre
et matériaux plastiques synthétiques; pochettes, bourses, sacs et
étuis spéciaux pour les articles précités. (10) Peignes, brosses et
éponges; blaireaux; all-purpose portable household containers;
porcelaine, beverage glassware, porcelain figurines and dishes;
assiettes; récipients, pochettes, bourses, sacs et étuis spéciaux
pour les articles précités. (11) Tissus, tissus de haute couture;
couvertures de lit et de table; handkerchiefs; sponge cloth;
pochettes, bourses et sacs spéciaux pour les articles précités;
serviettes en tissu spécialement destinées au nettoyage des
lunettes. (12) Articles d’habillement et accessoires relatifs,
nommément cravates, foulards, pochettes, noeuds papillon,
plastrons, guimpes, foulards plissés pour homme (de style marin),
larges ceintures pour smoking (cummerbunds), gilets, écharpes,
châles, bretelles, jarretières, chaussettes, bas, chapeaux, robes
de chambre, jaquettes de chambre, peignoirs, pantoufles;
pochettes, bourses, sacs, étuis et fourreaux spéciaux pour les
articles précités (à l’exception des ceintures, chaussures,
chemises, jupes, pantalons, bonneterie et articles d’habillement
en peau). (13) Tapis, paillassons, nattes, papier peint. (14)
Cigarette lighters, cigarettes cases and ashtrays all not of
precious métal; smoking pipes; briquets. Used in CANADA since
at least as early as 1989 on wares (1). Used in ITALY on wares
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14).
Registered in or for ITALY on October 12, 1990 under No.
534893 on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14).

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

MARCHANDISES: (1) Neckties. (2) Shaving kits, manicure kits
and pedicure kits; cutlery, forks and spoons; pouches, purses,
bags and special cases for the above articles. (3) Eyeglasses;
retainer cords for eyeglasses; sheaths, pouches, purses and
special cases for the above articles. (4) Réfrigérateurs; fours;
toilettes; bathtubs, wash basins; toilettes, bidets, showers and
accessories, namely faucets. (5) Montres, horloges et
chronomètres; jewellery, fashion jewellery; pouches, purses, bags
and special cases for the above articles. (6) Books, newspapers
and magazines, brochures; ensembles de pupitres; photographs;
cases and paperboard for papers; fountain pens and pen holders;
notebooks, planners, agendas, carnets d’adresses, cahiers, note
blocks; pouches, purses, cases, bags, sheaths and couvertures
for the above articles; paper tissues specially designed for
cleaning eyeglasses. (7) Leather and imitation leather, namely
suitcases, purses, bags, saddle bags, hand bags, pouches, clutch
purses; hand bags for men, document portfolios, travel trunks,
backpacks, mallettes de maquillage; purses, cases and bags,
namely footwear, neckties, shirts and personal items and clothing;
small articles made of leather, namely key cases, wallets,
portfolios, change holders; umbrellas; whips, harness and
saddlery. (8) Ceramic tiles; wood strips and wood panels for
covering walls and floors. (9) Meubles, nommément tables,
chaises, bibliothèques, lits, penderies et armoires; small
decorative items made of wood, cork, reed, rush, wicker, horn,
bone, ivory, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and plastics;
pouches, purses, bags and special cases for the above articles.
(10) Combs, brush and sponges; shaving brushes; contenants
domestiques portatifs tout usage; porcelaine, verrerie à boissons,
figurines et vaisselle en porcelaine; plates; containers, pouches,
purses, bags and special cases for the above articles. (11)
Fabrics, high-fashion fabrics; bed and table linens; mouchoirs;
tissu éponge; pouches, purses and special bags for the above
articles; cloth towelettes specially designed for cleaning
eyeglasses. (12) Clothing articles and related accessories,
namely neckties, scarves, pouches, bow ties, shirtfronts, wimples,
pleated scarves, cummerbunds, sweaters, shoulder scarves,
shawls, suspenders, garters, socks, hose, hats, bathrobes, robes,
dressing gowns, slippers; pouches, purses, bags, cases and
sheats specially for the above articles (except belts, footwear,
shirts, skirts, pants, millinery and clothing made from animal
skins). (13) Carpets, mats, braided rugs, wallpaper. (14) Briquets,
étuis à cigarettes et cendriers, tous en métal ordinaire; pipes;
briquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1989 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12
octobre 1990 sous le No. 534893 en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14).

846,550. 1997/05/30. FORETHOUGHT INVESTMENT
MANAGEMENT, INC., FORETHOUGHT CENTER,
BATESVILLE, INDIANA 470064826, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

FORETHOUGHT 
SERVICES: Investment management services. Priority Filing
Date: March 03, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/250,884 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
18, 2003 under No. 2,,696,894 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements. Date de priorité
de production: 03 mars 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/250,884 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 18 mars 2003 sous le No. 2,,696,894 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

848,446. 1997/06/19. THE BUSCHMAN COMPANY, 10045
INTERNATIONAL BOULEVARD, CINCINNATI, OHIO 45246,
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 

BUSCHMAN 
WARES: Conveyors, namely, gravity roller, gravity wheel,
sortation, live roller, accumulation, belt conveyors; conveyor
hardware, namely gravity roller, gravity wheel, A/CG
accumulation, accuglide accumulation, V-belt live roller, belt
driven live roller, T/C transportation, accuglide transportation, belt,
overhead cable-driven conveyor; conveyor accessories, namely,
case stops, deflectors, side guides, and floor supports, and
sortation equipment, namely pop up wheel and pop up wheel roller
sorters, slat/shoe sortation conveyors, line shaft conveyors, drive-
out belt conveyors to facilitate the loading of trucks; and conveyors
for merging, diverging and allowing cartons to cross from one side
of a conveyor to another. Used in CANADA since at least as early
as 1987 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 07, 1997 under No. 2,102,524 on wares.
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MARCHANDISES: Transporteurs, nommément transporteurs à
rouleaux libres, transporteur à roues à gravité, transporteurs-
trieurs, transporteur à rouleaux mécanisés, transporteur à
accumulation, transporteurs à courroie; matériel pour
transporteurs, nommément rouleaux libres, roues à gravité,
transporteurs-accumulateurs à mise à terre du courant alternatif,
transporteurs-accumulateurs Accuglide, rouleaux mécanisés à
courroie en V, rouleaux mécanisés à courroie, transporteur T/C,
transporteur Accuglide, courroies, transporteur à câble aérien;
accessoires de transporteurs, nommément butées de caisses,
déflecteurs, guides latéraux et supports de plancher et
équipement de tri, nommément galets obliques relevables et
transporteurs trieurs à galets obliques relevables, transporteurs à
tablier à lattes/à patins, transporteurs à rouleaux commandés par
arbre de transmission, transporteurs à courroie à système
d’entraînement pour faciliter le chargement des camions; et
transporteurs pour grouper, dévier et permettre aux cartons de
passer d’un côté du transporteur à un autre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 octobre 1997 sous le No. 2,102,524 en liaison
avec les marchandises.

877,345. 1998/05/06. JONES INVESTMENT CO. INC., 300
DELAWARE AVENUE, WILMINGTON, DELAWARE 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

WARES: Clothing for men and women namely, men’s sportcoats,
hosiery, leather outerwear, underwear, neckties, dress shirts,
casual and sport shirts, belts and suspenders; women’s, junior
misses and petite’s jackets, slacks, shorts, suits, blouses,
sweaters, vests, skirts, knit and woven skirts, knit and woven
pants, two piece woven suits, knit tops; leather outerwear,
sweaters and hosiery. Used in CANADA since at least as early as
1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément manteaux sport, bonneterie, vêtements de plein air
en cuir, sous-vêtements, cravates, chemises habillées, sport et
chemises sport, ceintures et bretelles pour hommes; vestes,
pantalons sport, shorts, costumes, chemisiers, chandails, gilets,
jupes, jupes en tricot et jupes tissées, pantalons en tricot et
pantalons tissés, tailleurs, hauts en tricot pour dames,
demoiselles et femmes menues; vêtements de plein air en cuir,
chandails et bonneterie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises.

886,789. 1998/08/07. TROJAN BATTERY COMPANY A STATE
OF CALIFORNIA CORPORATION, 12880 CLARK STREET,
SANTA FE SPRINGS, CALIFORNIA 90670, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590
BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7V1A7 

MAXGUARD 
WARES: Electric storage batteries, namely deep-cycle electric
storage batteries. Priority Filing Date: February 20, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
437,833 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2000 under No.
2,344,031 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Batteries électriques, nommément batteries à
cycle prolongé. Date de priorité de production: 20 février 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/437,833 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril
2000 sous le No. 2,344,031 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.

888,599. 1998/08/26. RHODIA SOCIÉTÉ ANONYME, 25, QUAI
PAUL DOUMER, 92400 COURBEVOIE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot MEILLEUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Chemicals used in industry namely
chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; chemicals
used in the agrochemical industry, in the fibre and polymers
industry, in the food industry, in the animal nutrition industry, in the
veterinary industry, in the cosmetic industry, in the paint industry,
in the building industry, in the silicone industry, in the paper
industry, in the textile industry, in the detergent industry, in the
pneumatic industry, in the treatment of water, in the electronic
industry, in the photography industry, for catalysts, for the de-
pollution of vehicles, in the biotechnology industry, for foodstuffs;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures,
chemical substances for preserving foodstuff; plant growth
regulators; chemicals used in the pharmaceutical industry; soil
fertilisers, acetate of cellulose; chemicals used in filters in the
filtration industry. (2) Paints for industrial and domestic uses;
varnishes, lacquers, agglutinates, thinners and thickeners for
industrial and domestic paints; food colorants; mordant for
industrial and domestic uses; preservatives against rust and
deterioration of wood; colorants for industrial and domestic paints,
fixatives for industrial and domestic paints; raw natural resin for
industrial and domestic uses; metals in foil and power for painter,
decorators, printers and artists. (3) Bleaching preparations; soaps
for industrial, domestic and personal uses namely deodorant
soaps, detergent soaps, shaving soaps, skin soaps, toilet soaps,
liquid soaps for skin and toilet; perfumery, dentifrice, cosmetics
namely creams, lotions, gels, ointments, oils, waters, powders,
essential oils, talcum, for face, hand, foot, and body beauty and
skin care, deodorants, pills, salts, oil, powder, capsules for bath
and showers; cosmetic preparations for skin care, for body care
and for hair care namely shampoos, hair lotions, hair gels, hair
removing creams, hair waving lotions, baby oil. (4) Industrial oils
and greases; lubricants, namely lubricants for the fabrication of
metal wires, guar for use in petroleum drilling, tensio-active,
hydrocolloids, silicons, latex for use in petroleum drilling;
additives, namely chemical additives for industrial use; candles.
(5) Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations for use in
the treatment of circulatory, cardiovascular, respiratory, asthmatic,
allergy, blood infection, central nervous system, ophtalmological,
hormonal diseases and disorders. Antibiotics, anticancerous,
plasma derivated, plasma proteins, antalgics, analgesics,
antipyretics, vaccines, dermatological products for medical use for
treating skin diseases and disorders; corn plasters, dental wax,
materiel for stopping teeth, material for dressings, namely
bandages, wound dressings, plasters, disinfectants for domestic,
medical and industrial uses; dietetic substances adapted for
medical use, namely vitamins, light foods and beverages, namely
diet fruit juices and diet vegetable juices, diet milk desserts and
pastries; diet chocolates and diet chocolate milk; preparations for
destroying vermin in liquid, solid, powder form; fungicides;
herbicides, insecticides, parasiticides; rodenticides;
Pharmaceutical and veterinary preparations and substances for
gene and/or cell therapies. (6) Clothing for screening against heat,
fire, chemical risks, radiation; clothing worn permanently for
preventing and/or combating the above dangers. (7) Rubber, gutta
percha, mica, asbestos; plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating materials, namely
plastic foam, latex for industrial use and/or for use as insulating
materials and/or for use as waterproofing, and/or protective
materials, mica for use in the manufacture of insulating materials,

rubber for general industrial use, rubber in bars, blocks, pellets,
rods, sheets and tubes for general industrial use, rubber sealant
for caulking and adhesive purposes, xantham gum, guar, guar
derivatives, anti-pollution floating barriers, waterproof rings, bands
and strips, insulating bands, insulating material for cables,
isolators, filtering plastics and semi-processed foams, insulating
gloves, insulating material namely chemical products used in
insulating industries; electrical insulating tapes, insulating varnish,
mastics, insulating paper, synthetic and artificial resins, flexible
pipes not of metal for building and insulating; plastic materials
under the form of granular used for the transformation by moulding
and extrusion; filtering materials namely partly-processed foams
or plastic films. (8) Raw fibrous textile materials; wadding for
filtering; polyamide fibres, polyester fibres; synthetic fibres; fibres,
namely aramid. (9) Yarns and threads for textile use. Synthetic
threads and yarns for textile use. Polyamide yarns and threads for
textile use and industrial uses; polyester yarns and threads for
textile and industrial uses; artificial yarns and threads for textile
and industrial uses. (10) Carpets, rugs, mats for floor covering,
matting, linoleum, non textile wall hanging; fitted carpets;
Insulated materials for covering existing floors, namely: plastic
and polyamide based sheets. (11) Ferments and yeast for food,
lactic starters for milk inoculation; lactic starters for meat; Starter
cultures, yeast, for food, vanillin, vanillin substitutes; natural
aromas preparations for animal and human food. SERVICES:
Treatment of materials in particular transformation and recycling
of industrial wastes; treatment of chemical products; treatment of
water; treatment of polluted soils; treatment of ground waters;
collection and recycling of catalysts; processing and treatment of
textile fibres and yarns namely transformation and texturation;
food and drink presenration; fabrics waterproofing and
fireproofing; processing and treatment of engineering plastics
namely moulding, transformation and extrusion. Date de priorité
de production: 21 avril 1998, pays: FRANCE, demande no: 98/
729100 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 21 avril 1998 sous le No.
98/729100 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément produits chimiques utilisés en agriculture, en
horticulture et en foresterie; produits chimiques utilisés dans
l’industrie agrochimique, dans l’industrie des fibres et des
polymères, dans l’industrie alimentaire, dans l’industrie de la
nutrition animale, dans l’industrie vétérinaire, dans l’industrie
cosmétique, dans l’industrie de la peinture, dans l’industrie de la
construction, dans l’industrie du silicone, dans l’industrie du
papier, dans l’industrie du textile, dans l’industrie des détergents,
dans l’industrie des pneumatiques, dans le traitement de l’eau,
dans l’industrie électronique, dans l’industrie de la photographie,
pour les catalyseurs servant à réduire les émissions polluantes de
véhicules, dans l’industrie de la biotechnologie, pour les produits
alimentaires; résines artificielles non transformées, matières
plastiques non transformées; fumiers, substances chimiques pour
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la conservation des produits alimentaires; régulateurs de la
croissance des plantes; produits chimiques utilisés dans
l’industrie pharmaceutique; engrais pour le sol, acétate de
cellulose; produits chimiques utilisés dans les filtres dans
l’industrie de filtration. (2) Peintures pour utilisations industrielles
et domestiques; vernis, laques, agglutinats, diluants et
épaississants pour peintures industrielles et domestiques;
colorants alimentaires; mordant pour utilisations industrielles et
domestiques; produits antirouille et pour la préservation du bois;
colorants pour peintures industrielles et domestiques, fixatifs pour
peintures industrielles et domestiques; résine naturelle brute pour
utilisations industrielles et domestiques; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. (3)
Préparations de blanchiment; savons pour utilisations
industrielles, domestiques et personnelles, nommément savons
désodorisants, détersifs, savons à barbe, savons pour la peau,
savons de toilette, savons liquides pour la peau et la toilette;
parfumerie, dentifrices, cosmétiques, nommément crèmes,
lotions, gels, onguents, huiles, eaux, poudres, huiles essentielles,
talc, pour la beauté du visage, des mains, des pieds et du corps et
pour les soins de la peau, déodorants, pilules, sels, huile, poudre,
capsules pour le bain et la douche; cosmétiques pour les soins de
la peau, pour les soins du corps et pour les soins des cheveux,
nommément shampoings, lotions capillaires, gels capillaires,
crèmes épilatoires, lotions pour onduler les cheveux, huile pour
bébés. (4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément
lubrifiants pour la fabrication de fils métalliques, guar utilisé pour
le forage pétrolier, agents tensioactifs, hydrocolloïdes, silicones,
latex utilisé pour le forage pétrolier; additifs, nommément
adjuvants chimiques pour usage industriel; bougies. (5)
Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques
utilisées dans le traitement de maladies et de troubles
circulatoires, cardio-vasculaires, respiratoires, asthmatiques,
allergiques, ophtalmologiques, hormonaux, du système nerveux
central et pour les infections sanguines. Antibiotiques, produits
anticancéreux, dérivés du plasma, protéines de plasma,
antalgiques, analgésiques, antipyrétiques, vaccins, produits
dermatologiques à des fins médicales pour le traitement de
maladies et des troubles de la peau; pansements anti-cors, cire
dentaire, matériau pour l’obturation des dents, matériau pour
pansements, nommément bandages, pansements, diachylons,
désinfectants pour utilisations domestiques, médicales et
industrielles; substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément vitamines, boissons et aliments légers,
nommément jus de fruits et jus de légumes diète, desserts laitiers
et pâtisseries diète; chocolats diète et lait au chocolat diète;
préparations servant à détruire la vermine sous forme liquide,
solide et de poudre; fongicides; herbicides, insecticides,
antiparasitaires; rodenticides; préparations et substances
pharmaceutiques et vétérinaires pour thérapies géniques et/ou
cellulaires. (6) Vêtements de protection contre la chaleur, le feu,
les risques chimiques, les rayonnements; vêtements portés de
façon permanente pour prévenir et/ou combattre contre les
dangers susmentionnés. (7) Caoutchouc, gutta-percha, mica,
amiante; matières plastiques sous forme extrudée pour utilisation
dans la fabrication; matériaux d’emballage, d’obturation et
d’isolation, nommément mousse plastique, latex pour usage
industriel et/ou pour utilisation comme matériaux isolants et/ou
pour utilisation comme matériaux d’imperméabilisation et/ou de

protection, mica pour la fabrication de matériaux isolants,
caoutchouc pour utilisations industrielles, caoutchouc sous forme
de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes
pour utilisations industrielles, scellant de caoutchouc à des fins de
calfeutrage et d’adhésif, gomme xanthane, guar, dérivés de guar,
barrages flottants antipollution, anneaux et bandes imperméables,
bandes isolantes, matériau isolant pour câbles, isolateurs,
mousses semi-transformés et matières plastiques de filtrage,
gants isolants, matériau isolant, nommément produits chimiques
utilisés dans les industries de l’isolation; ruban d’isolement
électrique, vernis isolant, mastics, papier isolant, résines
synthétiques et artificielles, tuyauterie souple non métallique pour
la construction et l’isolation; matières plastiques sous forme de
granules utilisées pour la transformation par moulage et extrusion;
matériaux filtrants, nommément mousses ou films en plastique
partiellement transformés. (8) Matières textiles en fibres brutes;
ouatage pour filtrage; fibres polyamide, fibres polyester; fibres
synthétiques; fibres, nommément aramide. (9) Fils à usage textile.
Fils et filés synthétiques pour utilisation textile. Fils et filés
polyamide pour utilisations textiles et industrielles; fils et filés
polyester pour utilisations textiles et industrielles; fils et filés
artificiels pour utilisations textiles et industrielles. (10) Tapis,
carpettes, carpettes pour revêtement de sol, tapis tressé,
linoléum, pièce murale non en tissu; moquettes; matériaux isolés
pour le recouvrement de planchers existants, nommément feuilles
en plastique et en polyamide. (11) Enzymes et levure pour
aliments, levains lactiques pour l’ensemencement dans le lait;
levains lactiques pour la viande; cultures de levain, levure, pour
aliments, vanilline, substituts de vanilline; préparations d’arômes
naturels pour l’alimentation animale et humaine. SERVICES:
Traitement de matériaux, nommément transformation et
recyclage de déchets industriels; traitement de produits
chimiques; traitement de l’eau; traitement de sols pollués;
traitement d’eaux souterraines; collecte et recyclage de
catalyseurs; traitement et transformation de fibres et de fils
textiles, nommément transformation et texturation; conservation
d’aliments et de boissons; imperméabilisation et ignifugation de
tissus; traitement et transformation de plastiques industriels,
nommément moulage, transformation et extrusion. Priority Filing
Date: April 21, 1998, Country: FRANCE, Application No: 98/
729100 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 April 21,
1998 under No. 98/729100 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

888,600. 1998/08/26. RHODIA SOCIÉTÉ ANONYME, 25, QUAI
PAUL DOUMER, 92400 COURBEVOIE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot BEST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Chemicals used in industry namely
chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; chemicals
used in the agrochemical industry, in the fibre and polymers
industry, in the food industry, in the animal nutrition industry, in the
veterinary industry, in the cosmetic industry, in the paint industry,
in the building industry, in the silicone industry, in the paper
industry, in the textile industry, in the detergent industry, in the
pneumatic industry, in the treatment of water, in the electronic
industry, in the photography industry, for catalysts, for the de-
pollution of vehicles, in the biotechnology industry, for foodstuffs;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures,
chemical substances for preserving foodstuff; plant growth
regulators; chemicals used in the pharmaceutical industry; soil
fertilisers, acetate of cellulose; chemicals used in filters in the
filtration industry. (2) Paints for industrial and domestic uses;
varnishes, lacquers, agglutinates, thinners and thickeners for
industrial and domestic paints; food colorants; mordant for
industrial and domestic uses; preservatives against rust and
deterioration of wood; colorants for industrial and domestic paints,
fixatives for industrial and domestic paints; raw natural resin for
industrial and domestic uses; metals in foil and power for painter,
decorators, printers and artists. (3) Bleaching preparations; soaps
for industrial, domestic and personal uses namely deodorant
soaps, detergent soaps, shaving soaps, skin soaps, toilet soaps,
liquid soaps for skin and toilet; perfumery, dentifrice, cosmetics
namely creams, lotions, gels, ointments, oils, waters, powders,
essential oils, talcum, for face, hand, foot, and body beauty and
skin care, deodorants, pills, salts, oil, powder, capsules for bath
and showers; cosmetic preparations for skin care, for body care
and for hair care namely shampoos, hair lotions, hair gels, hair
removing creams, hair waving lotions, baby oil. (4) Industrial oils
and greases; lubricants, namely lubricants for the fabrication of
metal wires, guar for use in petroleum drilling, tensio-active,
hydrocolloids, silicons, latex for use in petroleum drilling;
additives, namely chemical additives for industrial use; candles.
(5) Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations for use in
the treatment of circulatory, cardiovascular, respiratory, asthmatic,
allergy, blood infection, central nervous system, ophtalmological,
hormonal diseases and disorders. Antibiotics, anticancerous,
plasma derivated, plasma proteins, antalgics, analgesics,
antipyretics, vaccines, dermatological products for medical use for
treating skin diseases and disorders; corn plasters, dental wax,
materiel for stopping teeth, material for dressings, namely
bandages, wound dressings, plasters, disinfectants for domestic,
medical and industrial uses; dietetic substances adapted for
medical use, namely vitamins, light foods and beverages, namely
diet fruit juices and diet vegetable juices, diet milk desserts and
pastries; diet chocolates and diet chocolate milk; preparations for
destroying vermin in liquid, solid, powder form; fungicides;
herbicides, insecticides, parasiticides; rodenticides;
Pharmaceutical and veterinary preparations and substances for
gene and/or cell therapies. (6) Clothing for screening against heat,
fire, chemical risks, radiation; clothing worn permanently for
preventing and/or combating the above dangers. (7) Rubber, gutta
percha, mica, asbestos; plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating materials, namely
plastic foam, latex for industrial use and/or for use as insulating
materials and/or for use as waterproofing, and/or protective
materials, mica for use in the manufacture of insulating materials,

rubber for general industrial use, rubber in bars, blocks, pellets,
rods, sheets and tubes for general industrial use, rubber sealant
for caulking and adhesive purposes, xantham gum, guar, guar
derivatives, anti-pollution floating barriers, waterproof rings, bands
and strips, insulating bands, insulating material for cables,
isolators, filtering plastics and semi-processed foams, insulating
gloves, insulating material namely chemical products used in
insulating industries; electrical insulating tapes, insulating varnish,
mastics, insulating paper, synthetic and artificial resins, flexible
pipes not of metal for building and insulating; plastic materials
under the form of granular used for the transformation by moulding
and extrusion; filtering materials namely partly-processed foams
or plastic films. (8) Raw fibrous textile materials; wadding for
filtering; polyamide fibres, polyester fibres; synthetic fibres; fibres,
namely aramid. (9) Yarns and threads for textile use. Synthetic
threads and yarns for textile use. Polyamide yarns and threads for
textile use and industrial uses; polyester yarns and threads for
textile and industrial uses; artificial yarns and threads for textile
and industrial uses. (10) Carpets, rugs, mats for floor covering,
matting, linoleum, non textile wall hanging; fitted carpets;
Insulated materials for covering existing floors, namely: plastic
and polyamide based sheets. (11) Ferments and yeast for food,
lactic starters for milk inoculation; lactic starters for meat; Starter
cultures, yeast, for food, vanillin, vanillin substitutes; natural
aromas preparations for animal and human food. SERVICES:
Treatment of materials, namely transformation and recycling of
industrial wastes; treatment of chemical products; treatment of
water; treatment of polluted soils; treatment of ground waters;
collection and recycling of catalysts; processing and treatment of
textile fibres and yarns namely transformation and texturation;
Treatment of manures, fabric waterproofing and fireproofing;
processing and treatment of engineering plastics namely
moulding, transformation and extrusion. Date de priorité de
production: 21 avril 1998, pays: FRANCE, demande no: 98/
729100 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 21 avril 1998 sous le No.
98/729100 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément produits chimiques utilisés en agriculture, en
horticulture et en foresterie; produits chimiques utilisés dans
l’industrie agrochimique, dans l’industrie des fibres et des
polymères, dans l’industrie alimentaire, dans l’industrie de la
nutrition animale, dans l’industrie vétérinaire, dans l’industrie
cosmétique, dans l’industrie de la peinture, dans l’industrie de la
construction, dans l’industrie du silicone, dans l’industrie du
papier, dans l’industrie du textile, dans l’industrie des détergents,
dans l’industrie des pneumatiques, dans le traitement de l’eau,
dans l’industrie électronique, dans l’industrie de la photographie,
pour les catalyseurs servant à réduire les émissions polluantes de
véhicules, dans l’industrie de la biotechnologie, pour les produits
alimentaires; résines artificielles non transformées, matières
plastiques non transformées; fumiers, substances chimiques pour
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la conservation des produits alimentaires; régulateurs de la
croissance des plantes; produits chimiques utilisés dans
l’industrie pharmaceutique; engrais pour le sol, acétate de
cellulose; produits chimiques utilisés dans les filtres dans
l’industrie de filtration. (2) Peintures pour utilisations industrielles
et domestiques; vernis, laques, agglutinats, diluants et
épaississants pour peintures industrielles et domestiques;
colorants alimentaires; mordant pour utilisations industrielles et
domestiques; produits antirouille et pour la préservation du bois;
colorants pour peintures industrielles et domestiques, fixatifs pour
peintures industrielles et domestiques; résine naturelle brute pour
utilisations industrielles et domestiques; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. (3)
Préparations de blanchiment; savons pour utilisations
industrielles, domestiques et personnelles, nommément savons
désodorisants, détersifs, savons à barbe, savons pour la peau,
savons de toilette, savons liquides pour la peau et la toilette;
parfumerie, dentifrices, cosmétiques, nommément crèmes,
lotions, gels, onguents, huiles, eaux, poudres, huiles essentielles,
talc, pour la beauté du visage, des mains, des pieds et du corps et
pour les soins de la peau, déodorants, pilules, sels, huile, poudre,
capsules pour le bain et la douche; cosmétiques pour les soins de
la peau, pour les soins du corps et pour les soins des cheveux,
nommément shampoings, lotions capillaires, gels capillaires,
crèmes épilatoires, lotions pour onduler les cheveux, huile pour
bébés. (4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément
lubrifiants pour la fabrication de fils métalliques, guar utilisé pour
le forage pétrolier, agents tensioactifs, hydrocolloïdes, silicones,
latex utilisé pour le forage pétrolier; additifs, nommément
adjuvants chimiques pour usage industriel; bougies. (5)
Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques
utilisées dans le traitement de maladies et de troubles
circulatoires, cardio-vasculaires, respiratoires, asthmatiques,
allergiques, ophtalmologiques, hormonaux, du système nerveux
central et pour les infections sanguines. Antibiotiques, produits
anticancéreux, dérivés du plasma, protéines de plasma,
antalgiques, analgésiques, antipyrétiques, vaccins, produits
dermatologiques à des fins médicales pour le traitement de
maladies et des troubles de la peau; pansements anti-cors, cire
dentaire, matériau pour l’obturation des dents, matériau pour
pansements, nommément bandages, pansements, diachylons,
désinfectants pour utilisations domestiques, médicales et
industrielles; substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément vitamines, boissons et aliments légers,
nommément jus de fruits et jus de légumes diète, desserts laitiers
et pâtisseries diète; chocolats diète et lait au chocolat diète;
préparations servant à détruire la vermine sous forme liquide,
solide et de poudre; fongicides; herbicides, insecticides,
antiparasitaires; rodenticides; préparations et substances
pharmaceutiques et vétérinaires pour thérapies géniques et/ou
cellulaires. (6) Vêtements de protection contre la chaleur, le feu,
les risques chimiques, les rayonnements; vêtements portés de
façon permanente pour prévenir et/ou combattre contre les
dangers susmentionnés. (7) Caoutchouc, gutta-percha, mica,
amiante; matières plastiques sous forme extrudée pour utilisation
dans la fabrication; matériaux d’emballage, d’obturation et
d’isolation, nommément mousse plastique, latex pour usage
industriel et/ou pour utilisation comme matériaux isolants et/ou
pour utilisation comme matériaux d’imperméabilisation et/ou de

protection, mica pour la fabrication de matériaux isolants,
caoutchouc pour utilisations industrielles, caoutchouc sous forme
de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes
pour utilisations industrielles, scellant de caoutchouc à des fins de
calfeutrage et d’adhésif, gomme xanthane, guar, dérivés de guar,
barrages flottants antipollution, anneaux et bandes imperméables,
bandes isolantes, matériau isolant pour câbles, isolateurs,
mousses semi-transformés et matières plastiques de filtrage,
gants isolants, matériau isolant, nommément produits chimiques
utilisés dans les industries de l’isolation; ruban d’isolement
électrique, vernis isolant, mastics, papier isolant, résines
synthétiques et artificielles, tuyauterie souple non métallique pour
la construction et l’isolation; matières plastiques sous forme de
granules utilisées pour la transformation par moulage et extrusion;
matériaux filtrants, nommément mousses ou films en plastique
partiellement transformés. (8) Matières textiles en fibres brutes;
ouatage pour filtrage; fibres polyamide, fibres polyester; fibres
synthétiques; fibres, nommément aramide. (9) Fils à usage textile.
Fils et filés synthétiques pour utilisation textile. Fils et filés
polyamide pour utilisations textiles et industrielles; fils et filés
polyester pour utilisations textiles et industrielles; fils et filés
artificiels pour utilisations textiles et industrielles. (10) Tapis,
moquettes, carpettes pour couvre-planchers, paillassons,
linoléum, pièces murales non textiles; tapis cloués; matériaux
isolés pour couvrir des planchers existants, nommément : feuilles
à base de plastique et de polyamide. (11) Ferments et levure pour
aliments, levains lactiques pour ensemencement du lait; levains
lactiques pour la viande; cultures de levains lactiques, levure, pour
aliments, vanilline, substituts de vanilline; préparations d’arômes
naturels pour les aliments des animaux et des humains.
SERVICES: Traitement de matériaux, nommément
transformation et recyclage de déchets industriels; traitement de
produits chimiques; traitement de l’eau; traitement de sols pollués;
traitement d’eaux souterraines; collecte et recyclage de
catalyseurs; traitement et transformation de fibres et de fils
textiles, nommément transformation et texturation; traitement de
fumiers, imperméabilisation et ignifugation de tissus; traitement et
transformation de matières plastiques d’ingénierie, nommément
moulage, transformation et extrusion. Priority Filing Date: April
21, 1998, Country: FRANCE, Application No: 98/729100 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 April 21, 1998 under
No. 98/729100 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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895,410. 1998/11/05. RHINO LININGS U.S.A., INC., 9151
REHCO ROAD, SAN DIEGO, CA 92121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA
DEKKERS), 268 LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 1507,
OAKVILLE, ONTARIO, L6J7S4 
 

SERVICES: Applying protective polyurethane coatings to horse
trailers, van floors and truck beds. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 10, 1998 under No. 2,135,280 on services.

SERVICES: Application de revêtements protecteurs en
polyuréthane sur les remorques pour chevaux, les planchers de
fourgonnettes et les plates-formes de camions. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
février 1998 sous le No. 2,135,280 en liaison avec les services.

1,006,762. 1999/02/24. L.R. Nelson Corporation, (a Delaware
Corporation), One Sprinkler Lane, Peoria, Illinois, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: (1) Hose clamps and fittings, brass couplings, hose
spray nozzles, compression hose faucets, plain bibbs (faucets
which are not threaded at their outlet end), hose adapter nipples,
lawn faucets, compression stops, globe valves, wash tray faucets,
garden hose siamese or y hose connector, apparatus to distribute
water to lawns, plants, etc., namely, lawn sprinklers, impulse lawn
sprinkler heads, as well as head and supporting base
combinations, and parts thereof. (2) Metal hose clamps and
fittings, brass couplings for use with hoses, metal hose adapters,
metal hose nipples, metal compression stops, manually operated
globe valves, metal garden hose siamese or Y hose connector,
metal hose spray nozzles; compression hose faucets, plain bibbs,
namely, faucets which are not threaded at their outlet end, lawn
faucets, wash tray faucets; non-metal hose clamps and fittings,
non-metal hose adapter nipples, non-metal garden hose siamese

or Y hose connector; plastic hose spray nozzles, manually
operated apparatus to distribute water to lawns, plants, etc.,
namely, lawn sprinklers, impulse lawn sprinkler heads, as well as
head and supporting base combinations. Priority Filing Date:
September 01, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/546,167 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
18, 2003 under No. 2,698,025 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Colliers de serrage et raccords, raccords
en laiton, pulvérisateurs pour tuyaux souples, robinets de tuyaux
souples, robinets d’arrosage à extrémité lisse (robinets dont
l’extrémité n’est pas filetée), raccords adaptateurs de tuyaux
souples, robinets de jardin, robinets d’arrêt à soupape, robinets à
tournant sphérique, robinets de bacs à laver, connecteurs en Y ou
à prise double pour tuyaux de jardin, appareils de distribution
d’eau pour les pelouses, les plantes, etc., nommément arroseurs
pour la pelouse, têtes d’arroseurs à impulsion pour les pelouses,
ainsi que combinaisons de tête et de base de support, et pièces
connexes. (2) Colliers de serrage et raccords métalliques pour
tuyaux flexibles, raccords en laiton pour tuyaux flexibles,
adaptateurs métalliques pour tuyaux flexibles, raccords filetés
métalliques, robinets d’arrêt à soupape métalliques, robinets
d’arrêt sphériques à fonctionnement manuel, raccords de tuyaux
d’arrosage en Y métalliques, buses de pulvérisation métalliques;
robinets d’arrêt à compression pour tuyaux flexibles, robinets
d’arrosage ordinaires, nommément robinets non filetés à la sortie,
robinets de pelouse, robinets de cuvette de lavage; colliers de
serrage et raccords non métalliques pour tuyaux flexibles,
mamelons-adaptateurs non métalliques pour tuyaux flexibles,
raccords de tuyaux d’arrosage en Y non métalliques; buses de
pulvérisation en plastique, appareils pour arroser les pelouses, les
plantes, etc., à fonctionnement manuel, nommément arroseurs
pour gazon, têtes d’arroseurs de pelouse à impulsions, également
sous forme de combinaisons tête-base de support, et pièces. Date
de priorité de production: 01 septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/546,167 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous le No.
2,698,025 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,009,381. 1999/03/22. HP INTELLECTUAL CORP., c/o John
P.Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware, 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PERFECT POUR 
The right to the exclusive use of the word PERFECT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Coffeemakers, carafes. Priority Filing Date: January 20,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/624,459 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cafetières, carafes. Date de priorité de
production: 20 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/624,459 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,010,210. 1999/03/29. RAYTHEON COMPANY, 141 Spring
Street, Lexington, Massachusetts 02173, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SUPERSCRUB 
WARES: General parts cleaning equipment for cleaning and
degreasing metal and other parts. Priority Filing Date: September
28, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/560531 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2001 under No.
2,455,861 on wares.

MARCHANDISES: Matériel général de nettoyage de pièces pour
nettoyage et dégraissage des pièces métalliques et pièces d’autre
nature. Date de priorité de production: 28 septembre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/560531 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 mai 2001 sous le
No. 2,455,861 en liaison avec les marchandises.

1,013,642. 1999/04/29. Jamaica Broilers Group Limited, 15 Hope
Road, Kingston 10, JAMAICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD N. SIDDALL,
(JAMES, SIDDALL & DERZKO), 55 QUEEN STREET EAST,
SUITE 1305, TORONTO, ONTARIO, M5C1R6 
 

The right to the exclusive use of the words BEST DRESSED
CHICKEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Poultry and poultry related products, which may or may
not contain other meat related products, namely stews, soups,
sauces, dressings, frozen meals, prepared meals and packaged
meals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de volaille et produits assimilés avec
ou sans autres produits carnés, nommément ragoûts, soupes,
sauces, vinaigrettes, repas surgelés, plats cuisinés et repas
conditionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,016,206. 1999/05/20. BMA Holdings, LLC, 1250 Prospect
Street, Suite 04, La Jolla, California 92037, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLUE MOUNTAIN BEARS 
The right to the exclusive use of the word BEAR in respect of toys,
games and playthings, namely stuffed toys, plush toys and toy
figures is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Kitchen utensils containers, kitchen utensils namely,
cake servers, cutlery, non-electric can openers, kitchen enamel
ware, kitchen ladles, kitchen knives, fruit and vegetable peelers,
garlic presses, measuring cups, measuring spoons, mixing
spoons, pepper grinders, pie servers, rolling pins, serving spoons;
hair combs; scouring sponges; brushes (except paint brushes);
brush-making materials; articles for cleaning purposes, namely,
brooms; buckets; bags, (garbage, vacuum cleaner, laundry),
dusting gloves, wastepaper baskets, cleaning (cloths, mitts of
fabric, pads, rags, dishcloths, polish); steelwool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware
namely, candle holders, bake ware and cookware, decanters,
decorative plates, drinking glasses, bowls, gravy boats, preserve
glasses, goblets, jars for jams and jellies, wine jugs, mugs,
ovenware, pitchers, serving platters; porcelain namely, candle
holders, decanters, decorative plates, dinnerware, drinking
glasses, glass bowls, gravy boats, preserve glasses, goblets, jars
for jams and jellies, wine jugs, mugs, pitchers, serving platters;
and earthenware. (2) Toys, games and playthings namely, stuffed
toys, board games, card games, musical toys, paddle ball games,
playhouses, plush toys, pull toys, puzzles, rag dolls, skipping rope,
toy figures; gymnastic and sporting articles, namely athletic
equipment, namely, baseballs, basketballs, playground balls,
baseball bats, exercise equipment, namely, stair stepping
machines, jogging machines, power treadmills for running, rowing
machines, weightlifting machines; decorations for Christmas
trees. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BEAR en liaison avec les jouets,
les jeux et les articles de jeu, nommément jouets rembourrés,
jouets en peluche et personnages-jouets. en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Contenants à ustensiles de cuisine,
ustensiles de cuisine, nommément présentoirs à gâteaux,
coutellerie, ouvre-boîtes non électriques, ustensiles de cuisine en
émail, louches, couteaux de cuisine, peleuses de fruits et
éplucheuses de légumes, presse-ail, tasses à mesurer, cuillères à
mesurer, cuillères à mélanger, broyeurs à poivre, pelles à tarte,
rouleaux à pâtisserie, cuillères à servir; peignes; éponges à
récurer; brosses (sauf pinceaux); matériaux pour fabriquer des
pinceaux; articles pour fins de nettoyage, nommément balais;
seaux; sacs, (à poubelle, d’aspirateur, à lessive), gants à
épousseter, corbeilles à papier, nettoyage (chiffons, mitaines en
tissu, tampons, chiffons, torchons, encaustique); laine d’acier;
verre non travaillé ou semi-travaillé (sauf verre de construction);
verrerie, nommément bougeoirs, ustensiles à cuisson et
porcelaine culinaire, carafes, assiettes décoratives, verres, bols,
saucières, bocaux à conserve, gobelets, bocaux pour confitures et
gelées, cruches à vin, grosses tasses, vaisselle allant au four,
pichets, plateaux de service; porcelaine, nommément bougeoirs,
carafes, assiettes décoratives, vaisselle, verres, bols de verre,
saucières, bocaux à conserve, gobelets, bocaux pour confitures et
gelées, cruches à vin, grosses tasses, pichets, plateaux de
service; et ustensiles en terre cuite. (2) Jouets, jeux et articles de
jeu, nommément jouets rembourrés, jeux de table, jeux de cartes,
jouets musicaux, jeux de paddle-ball, maisons de poupée, jouets
en peluche, jouets à tirer, casse-tête, poupées en chiffon, corde à
sauter, figurines-jouets; articles de gymnastique et de sport,
nommément équipement de sport, nommément balles de
baseball, ballons de basket-ball, balles de terrain de jeu, bâtons
de baseball; matériel d’exercice, nommément machines à
marches d’escalier, tapis roulants, tapis roulants de course à pied,
machines à ramer, bancs d’haltérophilie; décorations pour arbres
de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,019,633. 1999/06/18. Blue Circle Canada Inc., 380 Hardy
Road, P.O. Box 1390, Brantford, ONTARIO, N3T5T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

GET-SET 
WARES: Ready-mix concrete. Used in CANADA since March
1999 on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l’emploi. Employée au CANADA
depuis mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,024,736. 1999/08/04. HANS A. DIEHL, 11538 Anderson Way,
Loma Linda, CA 92354, 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 LIFESTYLE MEDICINE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing health communications, namely seminars
using slides, newsletters, retail sales of books, audio and video
tapes that promote the prevention, treatment and reversal of
coronary heart disease and associated diseases through changes
in lifestyle. Used in CANADA since at least as early as May 1993
on services. Priority Filing Date: April 08, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/677,489 in association
with the same kind of services.

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

SERVICES: Fourniture de communications en santé,
nommément séminaires où l’on utilise des transparents, des
bulletins, la vente au détail de livres, de bandes sonores et vidéo
qui font la promotion de la prévention, le traitement et l’inversion
de la maladie coronarienne et des maladies associées par des
changements dans le mode de vie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1993 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 08 avril 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/677,489 en liaison
avec le même genre de services.

1,025,132. 1999/08/09. THE B.A.S.P. BUY & SELL PRESS LTD.,
350 Columbia Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA,
V3L1A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BUYSELL 
WARES: Printed publications, namely newspapers containing
classified, photo and display advertising. SERVICES: (1)
Classified advertising, news and information services, namely the
provision of classified advertisement listings and access services
and news and information dissemination services, by telephone or
computer modem access; automobile brokerage services;
creation, production and dissemination of a database for classified
listings; provision of classified listings via electronic means and via
telephone; providing information services on the worldwide web,
namely electronic access to classified listings; creating and
maintaining web sites for others, domain name registration for
others; hosting of web sites for others on a computer server for a 
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global computer network; dissemination of classified listings via
electronic means, telephone and wide area computer networks;
the operation of a worlkwide interactive web site for the sale and
lease of products and services of third parties; advertising and
marketing services, namely preparing and disseminating
advertising for others and promoting the services of others through
the medium of printed publications, audio promotional material
and computer databases accessible through the worldwide web
and computer modem access; forming hypertext links between
various worldwide web pages and sites; providing
telecommunication facilities for introduction and real time
interaction of users concerning topics of general interest. (2)
Operation of a worldwide web site for auction of products and
services by third party auctioneers. Used in CANADA since at
least as early as May 04, 1995 on wares and on services (1); June
29, 1999 on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
journaux contenant des annonces classées, des photographies et
des annonces publicitaires. SERVICES: (1) Services d’annonces
classées, de nouvelles et d’information, nommément fourniture
d’annonces classées, de services d’accès et de services de
diffusion de nouvelles et d’information, par téléphone ou par
modem; services de courtage d’automobiles; création, production
et diffusion d’une base de données d’annonces classées;
fourniture d’annonces classées par voie électronique et par
téléphone; fourniture de services d’information sur le Web,
nommément accès électronique aux annonces classées; création
et gestion de sites Web pour des tiers, enregistrement de noms de
domaine pour des tiers; hébergement de sites Web pour des tiers
sur un ordinateur serveur pour un réseau informatique mondial;
diffusion d’annonces classées par voie électronique, par
téléphone et au moyen de réseaux informatiques étendus;
exploitation d’un site Web interactif pour la vente et la location de
produits et services de tiers; services de publicité et de
commercialisation, nommément préparation et diffusion de
publicité pour des tiers et promotion des services de tiers au
moyen de publications imprimées, de matériel promotionnel audio
et de bases de données informatisées accessibles au moyen du
Web et par modem; établissement de liens hypertexte entre
différentes pages Web et différents sites Web; fourniture de
moyens de télécommunication pour l’accès et l’interaction en
temps réel des utilisateurs en ce qui concerne des sujets d’intérêt
général. (2) Exploitation d’un site Web pour la vente aux enchères
des produits et services d’autres commissaires-priseurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); 29 juin 1999 en liaison avec les services (2).

1,028,158. 1999/09/08. MIDWEST LIGHTWEIGHT
AGGREGATE CORPORATION (a Virginia Corporation), 1133
Kings Highway, Saugerties, New York 12477, 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 

KENLITE 

WARES: (1) Lightweight structural concrete, lightweight concrete,
and concrete; lightweight aggregates, including lightweight
concrete aggregate, lightweight structural concrete aggregate,
lightweight aggregate concrete building blocks, loose granular
insulation, aggregate for refractory concrete, said aggregate being
essentially a heat treated, expanded, lightweight, granular shale
or slate material, and aggregate produced from water borne
volcanic ash having a relatively high silica content; lightweight
aggregate, made from mineral substances for use in construction;
aggregate for asphalt paving construction; aggregate for sound
absorption; lightweight geo-technical fill; lightweight aggregate for
building blocks and masonry units; durable aggregate used in
concrete construction; porous lightweight aggregate. (2)
Lightweight structural concrete, lightweight concrete, and
concrete; lightweight aggregates, namely lightweight concrete
aggregate, lightweight structural concrete aggregate, lightweight
aggregate concrete building blocks, loose granular temperature
insulation used around buried pipe structures and in the cores of
concrete masonry units made of loose lightweight aggregate for
sound absorbtion in sound proofing buildings and sound proofing
occupied spaces, aggregate for refractory concrete, said
aggregate being essentially a heat treated, expanded, lightweight,
granular shale or slate material; lightweight aggregate, made from
mineral substances for use in construction for low-, mid-, and high-
rise building construction of concrete frame buildings; aggregate
for asphalt paving construction; lightweight geo-technical fill for
backfill material for use behind bridge abutments, piers, roadway
embankments and as a subbase for roads and highways;
lightweight aggregate for building blocks and masonry units;
durable aggregate used in concrete construction; porous
lightweight aggregate for use in concrete roads. Priority Filing
Date: June 01, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/718,332 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23,
2002 under No. 2,596,572 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Béton structural léger, béton léger et béton
normal; granulats légers, y compris les granulats légers pour
béton, les granulats légers pour béton structural, blocs de
construction en béton de granulats légers, isolants granulaires,
granulats pour béton réfractaire faits essentiellement de schiste
ordinaire ou ardoisier traité thermiquement, expansé, granuleux et
léger et granulats produits à partir de cendres volcaniques
d’origine hydrique à teneur relativement élevée de silice; granulats
légers faits à partir de substances minérales à utiliser en
construction; granulats pour construction de chaussées
bitumineuses; granulats pour insonorisation; remblais
géotechniques légers; granulats légers pour la construction de
blocs et d’éléments de maçonnerie; granulats durables à utiliser
dans les constructions en béton; granulats poreux et légers. (2)
Béton structural léger, béton léger et béton normal; granulats
légers, nommément granulats légers pour béton, granulats légers
pour béton structural, blocs de construction en béton de granulats
légers, isolants thermiques granuleux à placer autour des tuyaux
enterrés et à utiliser dans les âmes des éléments de maçonnerie 
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faits de granulats absorbants et légers pour insonoriser les
bâtiments et les espaces occupés et granulats pour béton
réfractaire faits essentiellement de schiste ordinaire ou ardoisier
traité thermiquement, expansé, granuleux et léger; granulats
légers faits à partir de substances minérales à utiliser en
construction pour fabriquer l’ossature en béton des bâtiments de
faible hauteur, de hauteur moyenne et de grande hauteur;
granulats pour construction de chaussées bitumineuses; remblais
géotechniques légers pour matériaux de remblayage à placer
derrière les culées de pont, les quais et les accotements de route
et à utiliser comme couche de fondation pour les routes et les
autoroutes; granulats légers pour la construction de blocs et
d’éléments de maçonnerie; granulats durables à utiliser dans les
constructions en béton; agrégats poreux et légers à utiliser dans
les routes en béton. Date de priorité de production: 01 juin 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/718,332 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
juillet 2002 sous le No. 2,596,572 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,029,261. 1999/09/17. Trudell Medical International, 725 Third
Street, London, ONTARIO, N5Z3M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOAQUIM BALLÈS,
GENERAL COUNSEL, 725 THIRD STREET, LONDON,
ONTARIO, N5V5G4 
 

WARES: (1) Pamphlets, newsletters, posters, and manuals
providing information on the management and/or treatment of
respiratory diseases through the use of holding chambers, peak
flow meters, and disposable nebulizers. (2) Medical apparatus,
namely holding chambers for use with a device that dispenses
medicine in a form suitable for inhalation; peak flow meters; and
disposable nebulizers. SERVICES: Educational services, namely,
conducting conferences, seminars, training sessions, and
workshops in the field of respiratory diseases directed at patients’
families, health care providers, hospitals, and pharmacies, and
including conferences, seminars, training sessions, and
workshops on the proper use of holding chambers, peak flow
meters, nebulizers, and other similar devices used to treat and/or
manage respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dépliants, bulletins, affiches et manuels
proposant de l’information ayant trait à la gestion et/ou au
traitement des affections des voies respiratoires au moyen de
l’utilisation de chambres d’espacement, de spiromètres de pointe
et de nébuliseurs jetables. (2) Appareils médicaux, nommément
chambres de blocage à utiliser avec un dispositif qui administre un
médicament sous forme appropriée pour l’inhalation; débitmètres
pour débit de pointe; et nébuliseurs jetables. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de
séminaires, de séances de formation et d’ateliers dans le domaine

des affections des voies respiratoires, destinés aux familles des
patients, aux fournisseurs de soins de santé, aux hôpitaux et aux
pharmacies, et comprenant conférences, séminaires, séances de
formation et ateliers sur l’utilisation appropriée des chambres de
blocage, des débitmètres pour débit de pointe, des nébuliseurs, et
autres dispositifs semblables utilisés pour traiter et/ou gérer les
affections des voies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,032,115. 1999/10/13. Circa Footwear, a California Corporation,
1062 Calle Negocio, Unit-B, San Clemente, California 92673,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CIRCAFOOTWEAR 
WARES: Footwear, namely athletic footwear. Priority Filing Date:
April 14, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/682,656 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme. Date de priorité de production: 14 avril 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/682,656 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,037,243. 1999/11/24. Visteon Corporation, (a Delaware
Corporation), 5500 Auto Club Drive, Dearborn, Michigan 48126,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Automotive parts, components, and accessories,
namely, electric horns, fuel tanks, suspension systems,
suspension springs and shackles, spring clips, structural brackets
and supports, battery mountings, axle shafts, axles, axle bearings,
pressure relief valves for gear housing, steering gear covers,
wheels, chassis structural parts and body structural parts, brake
linings, brake shoes, drive gears, transmissions, drive shafts,
brake cylinders and pistons and springs therefor, vehicle hoods
and members, vehicle fenders and fender parts, running boards,
hubs, hub caps, demountable wheel rims, brake calipers and pads
therefor, vehicle bumpers, shock absorbers, car tops, rearview
and side-view mirrors, glass windows and windshields, windshield
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wipers, windshield wiper arms and wiper blades, engines,
clutches, clutch facings, seats, interior trim, instrument panels,
cockpits, steering wheels, exterior trim, anti-theft alarms for
vehicles, horns, airbags, seat belts, directional signals, electric
power window motors for vehicles; fitted or semi-fitted seat covers,
drive belts and drive chains. (2) Safety glass, glass panels and
panes, window glass for architectural use, insulated glass. (3)
Sound systems consisting of radios, amplifiers, speakers,
cassette players, cd players; radio telephones, cellular
telephones, radio transceivers and accessories therefor, namely
batteries, battery chargers, cigarette lighter adapters, and cases.
(4) Automotive engine parts, components, and accessories,
namely, electric starters, air, oil and fuel filters, PCV valves,
radiators, radiator fans, radiator fan mounts, exhaust mufflers and
flywheels; electric cooling fan motors for automotive engines. (5)
Automotive parts, components, and accessories, namely, electric
lamps and light bulbs for automotive applications, sealed beam
headlamps, lamp sockets, combination heating, ventilating, and
air conditioning units for motor vehicles. (6) Float and flat glass,
plate glass for cars, glass for signal lights or headlights for
vehicles, window glass for vehicles, ground, smoothed, or
polished plate glass. (7) Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts,
polo shirts, golf shirts, dress shirts, sweaters, vests, jackets,
rainwear, work coats, overalls, shorts, pants, scarves, sleep wear,
neckties, headwear, namely, caps, hats, sunvisors, headbands,
footwear, namely, athletic shoes, slippers and moccasins. (8)
Games and playthings, namely, miniature models of vehicles, toy
vehicles, hobby kits for the construction of toy vehicles, radio
controlled toy vehicles, collectable toy cars; and sporting articles,
namely, golf balls, golf tees, golf divot tools, golf markers, golf
bags and golf bag covers; and decorations for Christmas trees. (9)
Automotive parts, components, and accessories, namely, electric
horns, fuel tanks, suspension systems, suspension springs and
shackles, spring clips, structural brackets and supports, battery
mountings, axle shafts, axles, axle bearings, pressure relief valves
for gear housing, steering gear covers, wheels, chassis structural
parts and body structural parts, brake linings, brake shoes, drive
gears, transmissions, drive shafts, brake cylinders and pistons
and springs therefor, vehicle hoods and members, vehicle fenders
and fender parts, running boards, hubs, hub caps, demountable
wheel rims, brake calipers and pads therefor, vehicle bumpers,
shock absorbers, car tops, rearview and side-view mirrors, glass
windows and windshields, windshield wipers, windshield wiper
arms and wiper blades, engines, clutches, clutch facings, seats,
interior trim, instrument panels, cockpits, steering wheels, exterior
trim, anti-theft alarms for vehicles, horns, airbags, seat belts,
directional signals, electric power window motors for vehicles;
fitted or semi-fitted seat covers. (10) Automotive engine parts,
components, and accessories, namely, electric starters, air, oil
and fuel filters, PCV valves, radiators, (engine accessory) drive
belts and drive chains, radiator fans, radiator fan mounts, exhaust
mufflers and flywheels; electric cooling fan motors for automotive
engines. (11) Automotive parts, components, and accessories,
namely, electric motors for heater/ventilation systems, electric
lamps and light bulbs for automotive applications, sealed beam
headlamps, lamp sockets, combination heating, ventilating, and
air conditioning units for motor vehicles. SERVICES: (1)
Manufacture of automotive components to the order and
specification of others. (2) Engineer and design for others in the

field of motor vehicles. Priority Filing Date: June 25, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
739,754 in association with the same kind of wares (1); June 25,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/737,668 in association with the same kind of wares (6); June
25, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/737,669 in association with the same kind of services (2);
June 25, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/737,624 in association with the same kind of
wares (2); June 25, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/737,667 in association with the
same kind of wares (3); June 25, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/737,666 in association with the
same kind of wares (4); June 25, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/739,755 in association with the
same kind of wares (5); June 25, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/737,623 in association with the
same kind of services (1); June 25, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/737,670 in association
with the same kind of wares (7); June 25, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/737,622 in association
with the same kind of wares (8). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 03, 2001 under No. 2,466,450 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on October 23, 2001 under No. 2,500,814
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 23,
2001 under No. 2,500,808 on services (1); UNITED STATES OF
AMERICA on October 23, 2001 under No. 2,500,810 on wares (7);
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under
No. 2,507,706 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
November 13, 2001 under No. 2,507,707 on wares (6); UNITED
STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under No.
2,507,704 on wares (8); UNITED STATES OF AMERICA on
January 15, 2002 under No. 2,530,373 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 2,594,845 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 24,
2002 under No. 2,625,553 on wares (5). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Pièces, composants et accessoires
d’automobile, nommément avertisseurs électriques, réservoirs à
carburant, systèmes de suspension, ressorts de suspension et
manilles, pinces à ressort, supports structuraux et supports,
fixations à batteries, essieux, paliers d’essieux, soupapes de
retour pour boîtes de vitesse, boîtes de direction, roues, pièces
structurales de châssis et pièces structurales de carrosserie,
garnitures de freins, sabots de frein, pignons d’entraînement,
transmissions, arbres d’entraînement, cylindres et pistons de frein
et ressorts connexes, capots et éléments de véhicule, ailes et
pièces d’aile de véhicule, marche-pieds, moyeux, enjoliveurs de
roues, jantes de roues démontables, étriers et garnitures de freins,
pare-chocs, amortisseurs, toits d’habitacle, rétroviseurs intérieurs
et extérieurs, glaces et pare-brise, essuie-glaces de pare-brise,
bras et balais d’essuie-glace, moteurs à combustion,
embrayages, disques d’embrayage, sièges, garniture intérieure,
tableaux de bord, habitacles, volants de direction, garniture
extérieure, alarmes antivol pour véhicules, avertisseurs, sacs
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gonflables, ceintures de sécurité, clignotants, moteurs électriques
de fenêtres de véhicules; housses de siège ajustées et semi-
ajustées, courroies d’entraînement et chaînes d’entraînement. (2)
Verre de sécurité, panneaux de verre et carreaux de vitre, verre à
vitre à usage architectural, vitrage isolant. (3) Systèmes de son,
nommément appareils-radio, amplificateurs, haut-parleurs,
lecteurs de cassettes, lecteurs de CD; radiotéléphones,
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs et accessoires
connexes, nommément piles, chargeurs de batteries, adaptateurs
d’allume-cigarette et étuis. (4) Pièces, composants et accessoires
de moteurs d’automobiles, nommément démarreurs électriques,
filtres à air, à huile et à carburant, soupapes RGC, radiateurs,
ventilateurs, supports de ventilateurs, silencieux d’échappement
et volants d’inertie; moteurs pour ventilateurs de refroidissement
d’automobiles. (5) Pièces, composants et accessoires
d’automobiles, nommément phares et ampoules pour applications
automobiles, phares scellés, douilles pour phares, appareils de
chauffage-ventilation-climatisation pour véhicules à moteur. (6)
Verre plat et flotté, glace pour automobiles, glace pour voyants
lumineux ou phares de véhicules, verre à glaces dépoli, douci ou
poli. (7) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
polos, polos de golf, chemises habillées, chandails, gilets, vestes,
vêtements imperméables, manteaux de travail, salopettes, shorts,
pantalons, foulards, vêtements de nuit, cravates, couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, pantoufles et
mocassins. (8) Jeux et articles de jeu, nommément modèles
réduits de véhicules, véhicules-jouets, nécessaires de bricolage
pour la construction de véhicules-jouets, véhicules-jouets
radioguidés, autos miniatures à collectionner et articles de sport,
nommément balles de golf, tés de golf, assujettisseurs de mottes,
marqueurs de golf, sacs de golf et housses de sac de golf;
décorations pour arbres de Noël. (9) Pièces composants et
accessoires d’automobile, nommément avertisseurs électriques,
réservoirs à carburant, systèmes de suspension, ressorts de
suspension et manilles, pinces à ressort, supports structuraux et
supports, fixations à batteries, essieux, paliers d’essieux,
soupapes de retour pour boîtes de vitesse, boîtes de direction,
roues, pièces structurales de châssis structurales et pièces
structurales de carrosserie, garnitures de freins, sabots de frein,
pignons d’entraînement, transmissions, arbres d’entraînement,
cylindres et pistons de frein et ressorts connexes, capots et
éléments de véhicule, ailes et pièces d’aile de véhicule, marche-
pieds, moyeux, enjoliveurs de roues, jantes de roues
démontables, étriers et garnitures de freins, pare-chocs,
amortisseurs, toits d’habitacle, rétroviseurs intérieurs et
extérieurs, glaces et pare-brise, essuie-glaces de pare-brise, bras
et balais d’essuie-glace, moteurs à combustion, embrayages,
disques d’embrayage, sièges, garniture intérieure, tableaux de
bord, habitacles, volants de direction, garniture extérieure,
alarmes antivol pour véhicules, avertisseurs, sacs gonflables,
ceintures de sécurité, clignotants, moteurs électriques de fenêtres
de véhicules; housses de siège ajustées et semi-ajustées. (10)
Pièces, composants et accessoires de moteurs d’automobiles,
nommément démarreurs électriques, filtres à air, à huile et à
carburant, soupapes RGC, radiateurs, (accessoire de moteur)
courroies d’entraînement et chaînes d’entraînement, ventilateurs
de radiateur, supports de ventilateur de radiateur, silencieux
d’échappement et volants d’inertie; moteurs pour ventilateurs de

refroidissement d’automobiles. (11) Pièces, composants et
accessoires d’automobiles, nommément moteurs électriques pour
systèmes de chauffage-ventilation, lampes électriques et
ampoules pour applications automobiles, phares scellés, douilles
de lampes, appareils de chauffage-ventilation-climatisation pour
véhicules à moteur. SERVICES: (1) Fabrication de composants
d’automobiles sur commande et selon des spécifications de tiers.
(2) Ingénierie et conception pour des tiers dans le domaine des
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 25 juin
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
739,754 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 25
juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
737,668 en liaison avec le même genre de marchandises (6); 25
juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
737,669 en liaison avec le même genre de services (2); 25 juin
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
737,624 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 25
juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
737,667 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 25
juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
737,666 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 25
juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
739,755 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 25
juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
737,623 en liaison avec le même genre de services (1); 25 juin
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
737,670 en liaison avec le même genre de marchandises (7); 25
juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
737,622 en liaison avec le même genre de marchandises (8).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2001 sous le No. 2,466,450 en liaison
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
octobre 2001 sous le No. 2,500,814 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre
2001 sous le No. 2,500,808 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2001 sous le No.
2,500,810 en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No. 2,507,706 en
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
13 novembre 2001 sous le No. 2,507,707 en liaison avec les
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre
2001 sous le No. 2,507,704 en liaison avec les marchandises (8);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2002 sous le No.
2,530,373 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,594,845 en liaison
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
septembre 2002 sous le No. 2,625,553 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec
les services.
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1,037,566. 1999/11/26. ABB FLEXIBLE AUTOMATION AG,
Badenerstrasse 790, 8048 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FLEXDEFLASHER 
WARES: Machine tools, industrial robots, grippers for holding
workpieces, tools for grinding, milling, sawing of surfaces and
edges of workpieces of various materials, computers for
controlling and steering machine tools and industrial robots,
programs for the operation of such computers, computers for
acquisition and processing of spatial data. Priority Filing Date:
July 05, 1999, Country: SWITZERLAND, Application No: 463,237
in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on July 05, 1999 under No. 463,237 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, robots industriels, pinces
pour retenir les pièces à travailler, outils pour meuler, fraiser, scier
les surfaces et les bords des pièces à travailler en différents
matériaux, ordinateurs pour commander et diriger les machines-
outils et les robots industriels, programmes pour l’exploitation de
ces ordinateurs, ordinateurs pour l’acquisition et le traitement de
données spatiales. Date de priorité de production: 05 juillet 1999,
pays: SUISSE, demande no: 463,237 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 juillet
1999 sous le No. 463,237 en liaison avec les marchandises.

1,039,425. 1999/12/13. 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 

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

WARES: Video cameras, video cameras combined with video
tape recorders/players, video tape recorders/players, video disc
recorders/players, video servers, video editors and remote
controls therefor, video signal encoders/decoders, video monitors,
video projectors, blank video tapes, blank video discs, personal
computers and peripherals and software for video editing therefor,
all for broadcasting use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Caméras vidéo, combinaisons caméras
vidéo-magnétoscopes, magnétoscopes, enregistreurs-lecteurs de
vidéodisques, serveurs vidéo, tables de montage et
télécommandes connexes, codeurs-décodeurs de signaux vidéo,
moniteurs vidéo, projecteurs vidéo, bandes vidéo vierges,
vidéodisques vierges, ordinateurs personnels et périphériques et
logiciels pour montage vidéo, tous pour diffusion. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,044,526. 2000/01/28. CHELSEA INDUSTRIES, INC., d/b/a
WEBSTER INDUSTRIES, a corporation of the State of
Massachusetts, 58 Pulaski Street, Peabody, Massachusetts
01960, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

THICK ’N TUFF 
WARES: Plastic bags. Priority Filing Date: August 18, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
778,284 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique. Date de priorité de
production: 18 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/778,284 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,046,239. 2000/02/11. THE ESTATE OF DIANA, PRINCESS
OF WALES, DECEASED REPRESENTED BY THE
HONOURABLE FRANCES SHAND KYDD, THE LADY SARAH
McCORQUODALE AND THE RIGHT REVEREND AND RIGHT
HONOURABLE RICHARD JOHN CAREW CHARTES, Grange
Farm, Stoke Rochford, Grantham, Lincolnshire, DG33 5BD,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
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WARES: Flowers, flowering plants, non-flowering plants, wreaths,
dried flowers, pot pourri. Priority Filing Date: December 08, 1999,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,217,075 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
December 08, 1999 under No. 2217075 on wares.

MARCHANDISES: Fleurs, plantes florifères, plantes non
florifères, couronnes, fleurs séchées, pot pourri. Date de priorité
de production: 08 décembre 1999, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2,217,075 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08
décembre 1999 sous le No. 2217075 en liaison avec les
marchandises.

1,047,440. 2000/02/21. EXI Wireless Systems Inc., 13551
Commerce Parkway, Suite 100, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6V2L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LAWRENCE & SHAW,
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117,
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

ASSETRAC 
WARES: Wireless security systems comprised of radio frequency
identification transponders, radio frequency identification
receivers and software for control thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité sans fil comprenant des
transpondeurs d’identification par radiofréquences, des
récepteurs d’identification par radiofréquences et des logiciels de
commande connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,048,084. 2000/02/28. CE Lighting Ltd., c/o Global Business and
Legal Services, 390 Bay Street, Suite 1515, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GLOBAL BUSINESS & LEGAL SERVICES, 80
RICHMOND STREET WEST, SUITE 901, TORONTO,
ONTARIO, M5H2A4 
 

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

WARES: Indoor and outdoor residential, commercial and public
lighting, equipment and fixtures therefor, namely, light bulbs, fibre
optic lights; lamps, fluorescent lamps, compact fluorescent lamps,
miniature electronic compact fluorescent lamps, electronic
compact fluorescent lamps, dimmable electronic fluorescent lamp,
2-pin compact fluorescent lamps, 4-pin compact fluorescent
lamps, specialty 4-pin lamps; halogen lamps, linear halogen
lamps, dichronic halogen lamps, bi-pin halogen lamps, single-
ended halogen lamps, capsule halogen lamps; downlights,
downlight kits, undercabinet downlights, undercabinet downlight

kits, mini downlights; undercabinet lights, halogen undercabinet
lights; garden lights, low-voltage aluminum garden lights, low-
voltage aluminum garden lamps; halogen work lights, desktop
halogen work lights, portable halogen work lights, stand halogen
work lights; electronic low-voltage transformers, super slim
transformers, fluorescent ballasts, lampholders, sockets, medium
bakelite lampholders, medium porcelain lampholders, mogul
porcelain lampholders, halogen lamp lampholders, halogen lamp
sockets, lamp changers; tracks for lighting, light switches; neon
lights, and luminous tubes for lighting. SERVICES: Lighting
consultants, lighting testing services, and fibre optic lighting
consultants. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Éclairage intérieur et extérieur pour
résidences, commerces et lieux publics, équipements et appareils
connexes, nommément ampoules, lampes à fibre optique;
lampes, lampes fluorescentes, lampes fluorescentes compactes,
lampes électroniques miniatures fluorescentes compactes,
lampes électroniques fluorescentes compactes, lampes
électroniques fluorescentes réglables, lampes électroniques
fluorescentes compactes à deux broches, lampes électroniques
fluorescentes compactes à quatre broches, lampes spéciales à
quatre broches; lampes halogène, lampes halogène linéaires,
lampes halogène dichroniques, lampes halogène à deux broches,
lampes halogène à simple extrémité, lampes- capsules halogène;
éclairages bas, nécessaires d’éclairage bas, éclairages bas pour
dessous de meuble, nécessaires d’éclairage bas sous meubles,
mini éclairages bas; lampes pour dessous de meuble, lampes
halogène pour dessous de meuble; lampes de jardin, lampes de
jardin basse tension en aluminium, lampes halogène de travail,
lampes halogène de bureau, lampes halogène portables, lampes
halogène de travail sur pied; transformateurs électroniques basse
tension, transformateurs extra plats, ballasts de lampe
fluorescente, supports de lampe, douilles, douilles de lampe
moyennes en bakélite, douilles de lampe moyennes en
porcelaine, douilles de lampe Mogul en porcelaine, douilles de
lampe halogène, supports de lampe halogène, changeurs de
lampe; rails pour éclairage, interrupteurs; lampes au néon et tubes
lumineux pour éclairage. SERVICES: Conseils en éclairage,
services de vérification d’éclairage et conseils en éclairage à fibre
optique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,049,182. 2000/03/01. McNeil-PPC, Inc., 7050 Camp Hill Road,
Fort Washington, Pennsylvania 19034, 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 

UNE DOUCEUR POUR VOS OS 
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins, minerals.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines
et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,051,583. 2000/03/21. Jubilee Enterprises Ltd., P.O. Box 1248,
Fort Qu’Appelle, SK, SASKATCHEWAN, S0G1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

DARE TO DREAM 
WARES: Computer game software, for computer games to be
played either locally on a single computer or over a local or global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels pour jouer à des jeux sur un
ordinateur seul ou sur un réseau informatique local ou mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,055,363. 2000/04/12. The National Life Assurance Company of
Canada, 522 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Tax saving advice with respect to insurance,
investments and retirement savings; insurance services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Conseils en fiscalité associés aux
assurances, aux investissements et à l’épargne retraite; services
d’assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,055,940. 2000/04/19. FABY GAMES INC., a legal entity, 50
Widmere Street, Toronto, ONTARIO, M5V2E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Board games. (2) Games, namely, a word game,
equipment sold as a unit for playing a parlour-type game. (3)
Equipment sold as a unit playing a word game for selecting fictious
titles. (4) Computer software comprising a word game. (5)
Clothing, namely, t-shirts and hats. SERVICES: Television game
show services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Jeux de table. (2) Jeux, nommément un
jeu de vocabulaire, équipement vendu comme un tout pour jouer
à un jeu de type jeu de société. (3) Équipement vendu comme un
tout jouer à un jeu de vocabulaire consistant à sélectionner des
titres fictifs. (4) Logiciels comprenant un jeu de vocabulaire. (5)
Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux. SERVICES:
Services de jeu-questionnaire télévisé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,056,223. 2000/04/25. DISCOVERY COMMUNICATIONS INC.,
7700 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland, 20814-3522,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Pre-recorded videos for home and educational uses
featuring educational, entertainment and general interest
information geared toward children; jewellery; watches; clocks;
magazines containing a guide of applicant’s television programs;
stationary, namely, writing paper, notecards, post cards, diaries,
pens, pencils, pencil cases, paper stationary portfolios, binders,
notebooks; books on the subject of children’s television
programming; calendars; photographs; collector’s trading cards,
decals, stickers; paper party supplies, namely, napkins,
tablecloths, table decorations, namely, favor vases, placemats,
decorative centerpieces, candelabras, candle holders, placecard
holders, place cards, napkin rings and napkin holders; hand-held
travel bags; backpacks; athletic bags; book bags; tote bags; beach
bags; duffel bags; fanny packs; handbags; key cases; overnight
bags; toiletry cases sold empty; wallets, purses and umbrellas;
hand-held mirrors, picture frames; novelty pillows; sleeping bags,
plastic key chains; nonmetal milk bottle caps; mugs, drinking
glasses, paper cups, paper plates, pitchers, plastic bottles sold
empty; thermal insulated containers for beverages, lunch boxes;
bedding, namely, sheets, pillowcases, pillow shams, dust ruffles,
comforters, duvet covers, blankets; towels; curtains; shower
curtains; textile wall hangings; ornamental novelty buttons; dolls,
doll clothes and doll accessories; games, namely, board games,
role-playing games, computer software games, video game disks
and cartridges; toys, namely, soft sculpture toys and children’s
multi-activity toys, toy watches. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot KIDS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vidéos préenregistrées pour usage
domestique et pédagogique contenant de l’information
pédagogique, de divertissement et d’intérêt général destinée aux
enfants; bijoux; montres; horloges; magazines contenant un guide
des émissions de télévision du requérant; papeterie, nommément
papier à écrire, cartes de correspondance, cartes postales,
agendas, stylos, crayons, étuis à crayons, portefeuilles d’articles
de papeterie, reliures, cahiers; livres portant sur les émissions de
télévision pour enfants; calendriers; photographies; cartes à
échanger, décalcomanies, autocollants; articles de fête en papier,
nommément serviettes de table, nappes, décorations de table,
nommément vases à cadeaux de mariage pour invités,
napperons, centres de table décoratifs, candélabres, bougeoirs,
supports pour cartons de table, cartons de table, anneaux pour
serviettes de papier et porte-serviettes; sacs à main de voyage;
sacs à dos; sacs d’athlétisme; sacs pour livres; fourre-tout; sacs
de plage; sacs polochons; sacs banane; sacs à main; étuis à clés;
valises de nuit; trousses de toilette vendues vides; portefeuilles,
bourses et parapluies; miroirs à main, cadres; oreillers de
fantaisie; sacs de couchage, chaînes porte-clés en plastique;
capsules de bouteilles de lait non métalliques; grosses tasses,
verres, gobelets en papier, assiettes en carton, pichets, bouteilles
de plastique vendues vides; contenants isolants pour boissons,
boîtes-repas; literie, nommément draps, taies d’oreiller, taies
d’oreiller à volant, volants de lit, édredons, housses de couette,
couvertures; serviettes; rideaux; rideaux de douche; pièces
murales en textile; macarons de fantaisie décoratifs; poupées,
vêtements de poupée et accessoires de poupée; jeux,
nommément jeux de table, jeux de rôle, ludiciels, vidéodisques et
cartouches de jeux vidéo; jouets, nommément jouets souples et
jouets multi-activités pour enfants, montres jouets. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,057,121. 2000/04/28. NORTHERN LITE MFG. LTD., 322
Totom Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X5W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NORTHERN LITE 
Consent from Canadian Broadcasting Corporation is of record.

WARES: Recreational vehicles, namely truck campers, travel
campers, camping trailers and travel trailers. Used in CANADA
since at least as early as March 1989 on wares.

Le consentement de la Société Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
campeuses sur camionnette, campeuses, tentes-caravanes et
caravanes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1989 en liaison avec les marchandises.

1,060,316. 2000/05/24. MAASLAND N.V., Weverskade 10, 3155
PD Maasland, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WELGER 
WARES: Machines namely balers for industrial use; agricultural
machines, namely balers for agricultural use; electromechanical
controls, regulators and monitors for use with balers for industrial
use and balers for agricultural use; electronic equipment and
software for processing, saving and presenting data relating to
operation of balers for industrial use and balers for agricultural
use. Used in CANADA since at least as early as 1958 on wares.
Priority Filing Date: November 24, 1999, Country: BENELUX,
Application No: 0951145 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on November 24, 1999 under No. 0951145 on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément presses à balles pour
usage industriel; machines agricoles, nommément presses à
balles pour usage agricole; commandes électromécaniques,
régulateurs et moniteurs pour utilisation avec les presses à balles
pour usage industriel et les presses à balles pour usage agricole;
équipement électronique et logiciels pour le traitement, la
sauvegarde et la présentation de données ayant trait au
fonctionnement des presses à balles pour usage industriel et des
presses à balles pour usage agricole. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1958 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 novembre 1999,
pays: BENELUX, demande no: 0951145 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 24
novembre 1999 sous le No. 0951145 en liaison avec les
marchandises.

1,061,952. 2000/06/06. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA, T2X3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

CARING FOR THE PEOPLE YOU CARE 
FOR 

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

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

1,062,403. 2000/06/08. Delegat’s Wine Estate Limited, 172
Hepburn Road, Henderson, Auckland 8, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CROWNTHORPE 
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WARES: Alcoholic beverages namely wines, wine-based
beverages and liqueurs. Priority Filing Date: December 13, 1999,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 605051 in association
with the same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on June 15, 2000 under No.
605051 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
boissons à base de vin et liqueurs. Date de priorité de production:
13 décembre 1999, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no:
605051 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE
le 15 juin 2000 sous le No. 605051 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,062,600. 2000/06/09. Columbia Private Secondary School Inc.,
carrying on business as Columbia International College, 1033
Main Street West, Hamilton, ONTARIO, L8S1B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SCARFONE
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

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

SERVICES: Operation of secondary and vocational schools;
operation of secondary and vocational boarding schools;
operation of student dormitory; provision of meal services to
residents of a student dormitory; providing educational services,
namely secondary, post-secondary and vocational training
programs. Used in CANADA since October 1992 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’écoles secondaires et
professionnelles; exploitation de pensionnats secondaires et
professionnels; exploitation d’une résidence d’étudiants;
fourniture de services de repas aux résidents étudiants; fourniture
de services éducatifs, nommément programmes de formation
secondaires, post-secondaires et professionnels. Employée au
CANADA depuis octobre 1992 en liaison avec les services.

1,063,031. 2000/06/13. SLUYTER COMPANY LTD., 375
Steelcase Road East, Markham, ONTARIO, L3R1G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FABRIGARD 
WARES: Stain and water repellent used on fabrics and leather.
Used in CANADA since 1977 on wares.

MARCHANDISES: Produits antitaches et hydrofuges utilisés sur
les tissus et le cuir. Employée au CANADA depuis 1977 en liaison
avec les marchandises.

1,064,715. 2000/06/27. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 815, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

UNIVERSAL SELECT MANAGERS 
CANADA FUND 

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

SERVICES: (1) Financial services, namely investment
management and distribution, administration and management of
mutual funds and investment planning. (2) Financial services,
namely investment management and distribution, administration
and management of segregated funds. Used in CANADA since at
least as early as May 11, 2000 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément gestion de
placements et distribution, administration et gestion de fonds
mutuels et planification d’investissements. (2) Services financiers,
nommément gestion de placements et distribution, administration
et gestion de fonds réservés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 mai 2000 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,064,875. 2000/06/27. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

AT YOUR BEST. LOOK IT. 
FEEL IT. BE IT. 

WARES: Kit containing hair care preparations namely shampoo,
conditioner, mousse or gel, skin care preparations namely toilet
soap, body soap or body lotion, cosmetics namely liquid make-up
foundation, emery board and brush for application of cosmetics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse contenant des produits capillaires,
nommément shampoing, revitalisant, mousse ou gel; préparations
de soins de la peau, nommément savon de toilette, savon corporel
ou lotion corporelle; cosmétiques, nommément fond de teint
liquide, lime émeri et pinceau d’application de cosmétiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,064,877. 2000/06/27. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

AT YOUR BEST 
WARES: Hair care preparations, namely, shampoo, conditioner,
mousse and gel; skin care preparations, namely, toilet soap, body
soap, skin cream, body lotion; personal deodorant and anti-
perspirant; non-medicated towelettes impregnated with skin
cleanser; cosmetics, namely, lipstick, eyeshadow, mascara, facial
make-up namely, liquid make-up foundation, pressed powder,
blusher and bronzer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément shampoing,
revitalisant, mousse et gel; préparations de soins de la peau,
nommément savon de toilette, savon corporel, crème pour la
peau, lotion corporelle; déodorant corporel et antisudorifique;
serviettes non médicamenteuses imprégnées de nettoyant pour la
peau; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, ombre à
paupières, fard à cils; maquillage facial, nommément fond de teint
liquide, poudre compacte, fard à joues et produits de bronzage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,878. 2000/06/27. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

AT YOUR BEST 
WARES: Kit containing hair care preparations namely shampoo,
conditioner, mousse or gel, skin care preparations, namely, toilet
soap, body soap, body lotion, cosmetics, namely, liquid make-up
foundation; emery board and brush for application of cosmetics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse contenant des produits capillaires,
nommément shampoing, revitalisant, mousse ou gel; préparations
de soins de la peau, nommément savon de toilette, savon corporel
ou lotion corporelle; cosmétiques, nommément fond de teint
liquide, lime émeri et pinceau d’application de cosmétiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,475. 2000/07/07. Les vêtements Parallèle Inc., 297, boul.
Cité des Jeunes, St-Clet, QUÉBEC, J0P1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

 

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément: anoraks et
coupe-vent, parkas, blousons, vestes et vestes sans manche,
combinaisons, salopettes, pantalons et pantalons stretch genre
racer, chandails et pull-overs et pantalons, combinaisons et/ou
deux pièces en coton ouaté et fourrure polaire, tuques,
casquettes, chapeaux, cagoules, bandeaux, gants, mitaines,
guêtres et accessoires, nommément: sacs, sacoches et ceintures.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Sports clothing, namely: anoraks and wind-resistant
jackets, parkas, waist-length jackets, jackets and sleeveless
jackets, coveralls, overalls, pants and stretch racing pants,
sweaters and pullovers and pants, coveralls and/or two-piece
cotton fleece and polar fleece suits, toques, peak caps, hats, fur
hoods, headbands, gloves, mitts, gaiters and accessories,
namely: bags, purses and belts. Used in CANADA since as early
as January 01, 1998 on wares.

1,065,996. 2000/07/06. Leonor Cardoso, 653 Wilton Grove Road,
London, ONTARIO, N6N1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

EMPRESS VINEYARDS DE-
ALCOHOLIZED WINE 

The right to the exclusive use of the words VINEYARDS and DE-
ALCOHOLIZED WINE is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots VINEYARDS et DE-
ALCOHOLIZED WINE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

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

1,067,370. 2000/07/17. MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION, Japanese corporation, 2-3 Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

CC-LINK 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2544

July 30, 2003 21 30 juillet 2003

WARES: Computer networking hardware for data transmission,
programmable controllers and programmable sequencers, all
being used in automatic control of mechanical and industrial
processes and factories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de réseautique servant à la
transmission des données, contrôleurs programmables et
séquenceurs programmables, tous utilisés pour le pilotage
automatique de procédés mécaniques et industriels et dans les
usines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,068,534. 2000/07/25. NUMI, L.L.C., 45 Ridge Creek Trail,
Moreland Hills, Ohio, 44022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Of record is the consent of the owner of Section 9 mark No.
904,160 to applicant’s use of the mark.

WARES: Teas; iced teas; herbal teas for food purposes, tea
infusers and tea-based beverages with fruit flavouring; and
vinegar. Used in CANADA since March 2000 on wares.

Le consentement du titulaire de la marque no 904,160 en vertu de
l’article 9 à l’utilisation de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Thés; thés glacés; tisanes, infuseurs à thé et
boissons à base de thé aromatisées aux fruits; vinaigre.
Employée au CANADA depuis mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,068,661. 2000/07/25. LA SOIE-NEYME, une société anonyme,
135, rue de Billancourt, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

NACRYLAN 
MARCHANDISES: Fils de nylon et fils tressés destinés à la
pêche. Used in CANADA since at least as early as March 2000 on
wares.

WARES: Fils de nylon et fils tressés destinés à la pêche.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000
en liaison avec les marchandises.

1,068,922. 2000/07/27. AVENUES IN LEATHER INC., 750 Hope
Road, Tinton Falls, New Jersey 07724, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

CASE@HAND 

WARES: Leather and non-leather carrying cases for personal and
handheld computers and personal digital assistants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mallettes en cuir et autres pour ordinateurs
personnels, ordinateurs de poche et assistants numériques
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,069,997. 2000/08/03. KUDELSKI, S.A., Route de Genève, 22,
1033 Cheseaux-sur-Lausanne, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 
 

WARES: Appareils, instruments et dispositifs pour la prise et
l’enregistrement du son, nommément: microphones,
enregistreurs, magnétophones analogiques et numériques;
supports vierges d’enregistrement de son nommément cassettes
à bande magnétique, cassettes à bande numérique et disques;
appareils, instruments et dispositifs pour la reproduction et la
diffusion du son, nommément: amplificateurs, préamplificateurs,
chaînes audio haute-fidélité, enceintes acoustiques; appareils de
télévision, lecteurs et enregistreurs vidéo; appareils, dispositifs et
circuits électroniques destinés au traitement de signaux vidéo,
nommément: cartes vidéo, modules de compression/expansion;
modules électroniques et microprocesseurs ainsi que leurs
supports; puces électroniques et microprocesseurs ainsi que leurs
supports; appareils, dispositifs et instruments servant au codage
et au décodage de signaux de télévision à péage, nommément:
récepteur/décodeur intégré, carte à puce, encodeur de télévision
à péage, cryptoprocesseur; appareils d’interfaçage et de mise en
forme de signaux vidéo à destination de téléviseurs; appareils de
contrôle de droits d’accès à des lieux ou des prestations de
services publics ou privés, nommément: lecteurs de support de
données, systèmes de vérification électronique et d’autorisation.
SERVICES: Services d’abonnement à des programmes de
télévision payants et non-payants; installations d’équipements,
d’appareils et de dispositifs permettant de contrôler l’accès à des
lieux ou à des prestations de services publiques ou privées,
nommément: barrières rotatives, portes automatiques, portiques
détecteurs de supports de données électroniques, ordinateurs de
traitement des données collectées, appareils de chargement des
droits d’accès sur support électronique, appareils de récupération
de support électroniques; services d’émission et de réception de
programmes de télévision payants et non-payants; services
d’émission et de réception de données par voie de
télécommunication, nommément: musique, films, jeux
électroniques, informations financières, conseils aux entreprises
dans le domaine de la sécurité, des systèmes d’identification, et
des dispositifs et installations permettant de contrôler l’accès à
des lieux ou à des prestations de services publiques ou privées.
Used in CANADA since November 21, 1990 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Apparatus, instruments and devices for
picking up and recording sound, namely microphones, recorders,
analog and digital tape machines; blank media for recording
sound, namely magnetic tape cassettes, digital tape cassettes
and discs; apparatus, instruments and devices for reproducing
and broadcasting sound, namely amplifiers, pre-amplifiers, high
fidelity audio systems, loudspeakers; televisions, video players
and recorders; electronic apparatus, devices and circuits for
processing video signals, namely video boards, compression/
decompression modules; electronic modules and
microprocessors and associated media; electronic chips and
microprocessors and associated media; apparatus, devices and
instruments for encoding and decoding pay television services,
namely integrated receiver/decoder, smart cards, pay television
encoders, cryptoprocessor; apparatus for interfacing and
formatting video signals for television sets; apparatus for
controlling access to locations or to public or private services,
namely data readers, electronic validation and authentication
systems. SERVICES: Service related to subscriptions to
programming on pay television and non-pay television; installation
of equipment, apparatus and devices for controlling access to
locations or to public or private services, namely rotating barriers,
automatic doors, entrance detectors for electronic data media,
computers for the processing of data collected, apparatus for
charging access fees via electronic media, apparatus for retrieving
from electronic media; services related to the transmission and
reception of programming on pay television and non-pay
television; services related to the transmission and reception of
data via telecommunications, namely: music, movies, electronic
games, financial information, advice for businesses in the field of
security, identification systems, and apparatus and devices for
controlling access to locations or to public or private services.
Employée au CANADA depuis 21 novembre 1990 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,069,998. 2000/08/03. KUDELSKI, S.A., Route de Genève, 22,
1033 Cheseaux-sur-Lausanne, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

NAGRA 
WARES: Appareils, instruments et dispositifs pour la prise et
l’enregistrement du son, nommément: microphones,
enregistreurs, magnétophones analogiques et numériques;
supports vierges d’enregistrement de son nommément cassettes
à bande magnétique, cassettes à bande numérique et disques;
appareils, instruments et dispositifs pour la reproduction et la
diffusion du son, nommément: amplificateurs, préamplificateurs,
chaînes audio haute-fidélité, enceintes acoustiques; appareils de
télévision, lecteurs et enregistreurs vidéo; appareils, dispositifs et
circuits électroniques destinés au traitement de signaux vidéo,
nommément: cartes vidéo, modules de compression/expansion;
modules électroniques et microprocesseurs ainsi que leurs
supports; puces électroniques et microprocesseurs ainsi que leurs
supports; appareils, dispositifs et instruments servant au codage
et au décodage de signaux de télévision à péage, nommément:

récepteur/décodeur intégré, carte à puce, encodeur de télévision
à péage, cryptoprocesseur; appareils d’interfaçage et de mise en
forme de signaux vidéo à destination de téléviseurs; appareils de
contrôle de droits d’accès à des lieux ou des prestations de
services publics ou privés, nommément: lecteurs de support de
données, systèmes de vérification électronique et d’autorisation.
SERVICES: Services d’abonnement à des programmes de
télévision payants et non-payants; installations d’équipements,
d’appareils et de dispositifs permettant de contrôler l’accès à des
lieux ou à des prestations de services publiques ou privées,
nommément: barrières rotatives, portes automatiques, portiques
détecteurs de supports de données électroniques, ordinateurs de
traitement des données collectées, appareils de chargement des
droits d’accès sur support électronique, appareils de récupération
de support électroniques; services d’émission et de réception de
programmes de télévision payants et non-payants; services
d’émission et de réception de données par voie de
télécommunication, nommément: musique, films, jeux
électroniques, informations financières, conseils aux entreprises
dans le domaine de la sécurité, des systèmes d’identification, et
des dispositifs et installations permettant de contrôler l’accès à
des lieux ou à des prestations de services publiques ou privées.
Used in CANADA since January 09, 1976 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Apparatus, instruments and devices for
picking up and recording sound, namely microphones, recorders,
analog and digital tape machines; blank media for recording
sound, namely magnetic tape cassettes, digital tape cassettes
and discs; apparatus, instruments and devices for reproducing
and broadcasting sound, namely amplifiers, pre-amplifiers, high
fidelity audio systems, loudspeakers; televisions, video players
and recorders; electronic apparatus, devices and circuits for
processing video signals, namely video boards, compression/
decompression modules; electronic modules and
microprocessors and associated media; electronic chips and
microprocessors and associated media; apparatus, devices and
instruments for encoding and decoding pay television services,
namely integrated receiver/decoder, smart cards, pay television
encoders, cryptoprocessor; apparatus for interfacing and
formatting video signals for television sets; apparatus for
controlling access to locations or to public or private services,
namely data readers, electronic validation and authentication
systems. SERVICES: Service related to subscriptions to
programming on pay television and non-pay television; installation
of equipment, apparatus and devices for controlling access to
locations or to public or private services, namely rotating barriers,
automatic doors, entrance detectors for electronic data media,
computers for the processing of data collected, apparatus for
charging access fees via electronic media, apparatus for retrieving
from electronic media; services related to the transmission and
reception of programming on pay television and non-pay
television; services related to the transmission and reception of
data via telecommunications, namely: music, movies, electronic
games, financial information, advice for businesses in the field of
security, identification systems, and apparatus and devices for
controlling access to locations or to public or private services.
Employée au CANADA depuis 09 janvier 1976 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,069,999. 2000/08/03. KUDELSKI, S.A., Route de Genève, 22,
1033 Cheseaux-sur-Lausanne, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

NagraVision 
WARES: Appareils, instruments et dispositifs pour la prise et
l’enregistrement du son, nommément: microphones,
enregistreurs, magnétophones analogiques et numériques;
supports vierges d’enregistrement de son nommément cassettes
à bande magnétique, cassettes à bande numérique et disques;
appareils, instruments et dispositifs pour la reproduction et la
diffusion du son, nommément: amplificateurs, préamplificateurs,
chaînes audio haute-fidélité, enceintes acoustiques; appareils de
télévision, lecteurs et enregistreurs vidéo; appareils, dispositifs et
circuits électroniques destinés au traitement de signaux vidéo,
nommément: cartes vidéo, modules de compression/expansion;
modules électroniques et microprocesseurs ainsi que leurs
supports; puces électroniques et microprocesseurs ainsi que leurs
supports; appareils, dispositifs et instruments servant au codage
et au décodage de signaux de télévision à péage, nommément:
récepteur/décodeur intégré, carte à puce, encodeur de télévision
à péage, cryptoprocesseur; appareils d’interfaçage et de mise en
forme de signaux vidéo à destination de téléviseurs; appareils de
contrôle de droits d’accès à des lieux ou des prestations de
services publics ou privés, nommément: lecteurs de support de
données, systèmes de vérification électronique et d’autorisation.
SERVICES: Services d’abonnement à des programmes de
télévision payants et non-payants; installations d’équipements,
d’appareils et de dispositifs permettant de contrôler l’accès à des
lieux ou à des prestations de services publiques ou privées,
nommément: barrières rotatives, portes automatiques, portiques
détecteurs de supports de données électroniques, ordinateurs de
traitement des données collectées, appareils de chargement des
droits d’accès sur support électronique, appareils de récupération
de support électroniques; services d’émission et de réception de
programmes de télévision payants et non-payants; services
d’émission et de réception de données par voie de
télécommunication, nommément: musique, films, jeux
électroniques, informations financières, conseils aux entreprises
dans le domaine de la sécurité, des systèmes d’identification, et
des dispositifs et installations permettant de contrôler l’accès à
des lieux ou à des prestations de services publiques ou privées.
Used in CANADA since September 01, 1997 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Apparatus, instruments and devices for
picking up and recording sound, namely microphones, recorders,
analog and digital tape machines; blank media for recording
sound, namely magnetic tape cassettes, digital tape cassettes
and discs; apparatus, instruments and devices for reproducing
and broadcasting sound, namely amplifiers, pre-amplifiers, high
fidelity audio systems, loudspeakers; televisions, video players
and recorders; electronic apparatus, devices and circuits for
processing video signals, namely video boards, compression/
decompression modules; electronic modules and

microprocessors and associated media; electronic chips and
microprocessors and associated media; apparatus, devices and
instruments for encoding and decoding pay television services,
namely integrated receiver/decoder, smart cards, pay television
encoders, cryptoprocessor; apparatus for interfacing and
formatting video signals for television sets; apparatus for
controlling access to locations or to public or private services,
namely data readers, electronic validation and authentication
systems. SERVICES: Service related to subscriptions to
programming on pay television and non-pay television; installation
of equipment, apparatus and devices for controlling access to
locations or to public or private services, namely rotating barriers,
automatic doors, entrance detectors for electronic data media,
computers for the processing of data collected, apparatus for
charging access fees via electronic media, apparatus for retrieving
from electronic media; services related to the transmission and
reception of programming on pay television and non-pay
television; services related to the transmission and reception of
data via telecommunications, namely: music, movies, electronic
games, financial information, advice for businesses in the field of
security, identification systems, and apparatus and devices for
controlling access to locations or to public or private services.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,070,195. 2000/08/08. Economic Development in Canada’s
Technology Triangle, Inc., 150 Frederick Street, 4th Floor,
Kitchener, ONTARIO, N2G4J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 
 

The right to the exclusive use of the words CANADA’S
TECHNOLOGY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials namely charts, booklets, pamphlets
and brochures. SERVICES: Promoting economic development
and investment in industry of all sectors in the cities of Cambridge,
Kitchener, Waterloo and the Regional Municipality of Waterloo;
economic forecasting and analysis; basic data analysis gathering
on the state of the economy and economic growth; providing
advice, assistance and information to industry in all sectors
regarding economic development, investment and growth;
providing advice, information and assistance regarding potential
impediments to economic development and growth of industry in
all sectors. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA’S TECHNOLOGY
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément diagrammes, livrets,
brochures et dépliants publicitaires. SERVICES: Promotion du
développement économique et de l’investissement dans tous les
secteurs de l’industrie dans les villes de Cambridge, Kitchener et
Waterloo dans la municipalité régionale de Waterloo; prévisions et
analyses économiques; collecte d’analyses de données
fondamentales portant sur la conjoncture économique et la
croissance économique; fourniture de conseils, d’aide et
d’information à tous les secteurs de l’industrie en ce qui concerne
le développement économique, l’investissement et la croissance
économique; fourniture de conseils, d’information et d’aide en ce
qui concerne les obstacles possibles au développement et à la
croissance économiques dans tous les secteurs de l’industrie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,070,307. 2000/08/09. ACCPAC International, Inc., 6700 Koll
Center Parkway, Suite 300, Pleasanton, California 94566,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Computer software for use in field of personal and
business finance for accounting functions, namely general ledger,
accounts payable, accounts receivable, payroll, bank
reconciliation and management of accounting records and for
conducting transactions and accessing and applying financial
information and services over computer and communication
networks including global computer networks and on-line
services; manuals supplied as a unit therewith. SERVICES:
Computer services, namely, providing databases over global
computer communications networks featuring information in the
field of personal and business finance and allowing users to
access and apply financial information and services and conduct
transactions over computer and communication networks
including global computer networks and on-line services. Priority
Filing Date: February 11, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/916,695, in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 15, 2002 under No. 2,636,227 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel utilisé dans le domaine des finances
personnelles et d’entreprise et servant à exécuter des fonctions
comptables, nommément grand livre, comptes- fournisseurs,
comptes-clients, paie, rapprochements bancaires, et gestion des
registres comptables et servant également à exécuter des
transactions et à accéder à des renseignements et services
financiers et à utiliser ces renseignements et services par

ordinateur et au moyen de réseaux de communication, y compris
au moyen de réseaux informatiques mondiaux et des services en
ligne; manuels fournis avec ces logiciels. SERVICES: Services
d’informatique, nommément fourniture de bases de données
accessible au moyen de réseaux informatiques mondiaux et
contenant de l’information dans le domaine des finances
personnelles et d’entreprise et permettant aux utilisateurs
d’accéder à des renseignements et services financiers et d’utiliser
ces renseignements et services par ordinateur et au moyen de
réseaux de communication, y compris au moyen de réseaux
informatiques mondiaux et des services en ligne; manuels fournis
avec ces logiciels. Date de priorité de production: 11 février 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/916,695, en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2,636,227 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.

1,070,400. 2000/08/09. Pantranet Inc., 135 St. Leonards Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4N1K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

PANTRAPOST 
WARES: An Internet based electronic messaging utility, namely,
a software application used for creating, delivering and filing
electronic correspondence via the Internet. SERVICES: Internet
based electronic messaging services, namely, creating, delivering
and filing electronic correspondence via the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Utilitaire de messagerie électronique Internet,
logiciel servant à la création, à la livraison et au stockage du
courrier électronique sur Internet. SERVICES: Services de
messagerie électronique basés sur Internet, nommément
création, livraison et stockage du courrier électronique au moyen
d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,070,776. 2000/08/11. Rosen Products LLC, 1020 Owen Loop
South, Eugene, Oregon 97402, 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 

CLEARVUE 
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WARES: Computer and video monitors, and computer and video
monitor accessories, namely, hardware adapted for mounting
computer and video monitors in vehicles, hardware adapted for
mounting computer and video monitors to walls, cabinets and
desktops, and hardware adapted for mounting computer and
video monitors in airplanes. Priority Filing Date: February 11,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/916,250 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans d’ordinateur et écrans vidéo et
accessoires, nommément matériel permettant d’installer des
écrans d’ordinateur et des écrans vidéo dans des véhicules,
quincaillerie permettant d’installer des écrans informatiques et des
écrans vidéo au mur, dans des armoires et sur des bureaux,
quincaillerie permettant d’installer des écrans d’ordinateur et des
écrans vidéo dans des avions. Date de priorité de production: 11
février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
916,250 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,862. 2000/08/11. LOGITEK TECHNOLOGY LTD., 155
Rexdale Blvd., Suite 502, Toronto, ONTARIO, M9W5Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Web-enabled and web-architected computer software to
allow users to perform electronic business transactions via an
interconnected network of computer including wired and wireless
network-connected computer devices; web-enabled and web-
architected computer software to allow users to access databases
via an interconnected network of computer including wired and
wireless network-connected computer devices; computer
software for implementation, operation and management of
technology help desks; computer software for implementation,
operation and management of call centres; computer software for
managing demand, distribution, manufacturing, purchasing,
transportation, logistics, and statistical and financial analysis of
sellers of products or services, including web-enabled and web-
architected software. SERVICES: Business consultation, namely,
consulting services in the field of technology implementation
strategies related to e-commerce, including consulting services in
the areas of enterprise wide deployment of e-commerce strategies
for managing demand, distribution, manufacturing, purchasing,
transportation, logistics, and statistical and financial analysis;
business management services, namely, design and
implementation of e-commerce business strategies and design
and implementation of strategies for implementation of technology
for use in business processes, including enterprise wide
deployment of e-commerce strategies for managing demand,

distribution, manufacturing, purchasing, transportation, logistic
and statistical and financial analysis; providing multi user dial-up
and dedicated access to the Internet; hosting the web sites of
others on a computer server connected to a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as April 2000 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels exploitables sur le Web et logiciels à
architecture Web permettant aux utilisateurs d’exécuter des
transactions commerciales électroniques au moyen d’un réseau
informatique comprenant des dispositifs informatiques câblés et
sans fil; logiciels exploitables sur le Web et logiciels à architecture
Web permettant aux utilisateurs d’accéder à des bases de
données au moyen d’un réseau informatique de dispositifs
informatiques câblés et sans fil; logiciels pour la mise en oeuvre,
l’exploitation et la gestion de services de dépannage technique;
logiciels pour la mise en oeuvre, l’exploitation et la gestion de
centres d’appels; logiciels utilisés à des fins de gestion de la
demande, de distribution, de fabrication, d’achat, de transport, de
logistique et d’analyse statistique et financière des fournisseurs de
produits et services, y compris des logiciels exploitables sur le
Web et des logiciels à architecture Web. SERVICES: Consultation
commerciale, nommément services de consultation dans le
domaine des stratégies de mise en oeuvre technologique ayant
trait au commerce électronique, nommément services de
consultation dans le domaine de l’implantation à la grandeur de
l’entreprise de stratégies de commerce électronique pour la
gestion de la demande, de la distribution, de la fabrication, des
achats, du transport, de la logistique et de l’analyse statistique et
financière; services de gestion d’entreprises, nommément
conception et mise en oeuvre de stratégies de commerce
électronique et conception et mise en oeuvre de stratégies de
mise en oeuvre technologique ayant trait aux processus
opérationnels, à l’implantation de stratégies à la grandeur de
l’entreprise pour la gestion de la demande, de la fabrication, des
achats, du transport, de la logistique et de l’analyse statistique et
financière; fourniture d’accès Internet commutés et spécialisés
multi- utilisateurs; hébergement de sites Web de tiers sur un
serveur informatique connecté à un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,071,047. 2000/08/15. MEDEXUS INC., 155 Orenda Rd.,
Brampton, ONTARIO, L6W1W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

MEDEXUS 
SERVICES: Seeking regulatory approval for and distribution of
medical products of others. Used in CANADA since at least as
early as December 08, 1999 on services.

SERVICES: Recherche d’approbation réglementaire et
distribution de produits médicaux de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 décembre 1999 en liaison
avec les services.
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1,071,450. 2000/08/16. MANIFATTURA DI FERNO s.r.l., a legal
entity, Piazza San Martino 14, 21010 Ferno (Varese), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FERNO 
WARES: Fabrics. Used in CANADA since at least as early as
1979 on wares. Priority Filing Date: July 28, 2000, Country:
ITALY, Application No: M12000C-008862 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Tissus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 28 juillet 2000, pays: ITALIE, demande
no: M12000C-008862 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,071,638. 2000/08/18. Tensys Medical, Inc., 5825 Oberlin Drive,
Suite 100, San Diego, California 92121, 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 

T-LINE 
WARES: Blood pressure monitoring device; parts and
accessories therefor. Priority Filing Date: April 26, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/035,835 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteur de pression artérielle; pièces et
accessoires connexes. Date de priorité de production: 26 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
035,835 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,297. 2000/08/24. Gibbs/Nortac Industries Ltd., 7455
Conway Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5E2P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 
 

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

WARES: Clothing, namely: hats, baseball caps, shirts, vests and
jackets . Used in CANADA since at least as early as 1989 on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chapeaux,
casquettes de baseball, chemises, gilets et vestes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,072,828. 2000/09/05. STRAGITEK CORP., Suite 414, 602 -
11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

SHOPLOCALBUSINESS 
SERVICES: INTERNET SHOPPING SERVICES, NAMELY,
PROVIDING CONNECTION TO A THREE DIMENSIONAL E-
COMMERCE MALL. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasinage sur Internet, nommément
fourniture de branchement à un centre commercial électronique
tridimensionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,073,465. 2000/09/01. HANSGROHE AG, Auestrasse 9, D-
77761 Schiltach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MONSOON 
WARES: (1) Showers and shower cabinets, over-head showers,
lateral showers, pre-assemble multifunctional showers, complete
shower installations, hand showers, shower heads, wall bars,
hoses, and shower arm mounts; shower sets comprising water
temperature and volume controls; bath sets comprising faucets
and controls; faucets and lever control handles, and accessories
for use therewith, namely, soap dispensers and vegetable
sprayers. (2) Manually and automatically operated mixing valves
for the supply and discharge of water; water supply, discharge and
mixer faucets and controls for sanitary basins, wash stands,
washing tables, bidets, bath tubs and shower basins; parts of the
aforesaid goods. (3) Stoppers, chains, rosettes, hoses,
connectors and sealers, and plug-in couplings for use in wash
stands, washing tables, bidets, bath tub and shower basins. Used
in CANADA since at least as early as September 1999 on wares.
Priority Filing Date: March 06, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 17 290 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on May 02, 2000 under No. 300 17 290 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Douches et douches en cabines, douches
de plafond, douches latérales, douches multifonctions
préfabriquées, installations de douches complètes, douchettes,
pommes de douche, barres murales, tuyaux souples et supports
de bras de douches; robinetterie de douches comprenant
commandes de température et de débit d’eau; ensembles de bain
comprenant robinets et commandes; robinets et poignées de
commande à levier, et accessoires à utiliser avec cet équipement,
nommément distributeurs de savon et arroseurs de légumes. (2)
Mélangeurs manuels et automatiques pour l’approvisionnement et
l’évacuation de l’eau; robinets et commandes
d’approvisionnement en eau, d’évacuation d’eau et mitigeurs pour
cuvettes sanitaires, lavabos, lavoirs, bidets, baignoires et cuvettes
de douches; pièces des marchandises susmentionnées. (3)
Bouchons, chaînes, rosettes, tuyaux souples, raccords et produits
d’étanchéité, et raccords enfichables à utiliser dans les lavabos,
lavoirs, bidets, baignoires et cuvettes de douches. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 06
mars 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 17 290 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 mai 2000 sous le No. 300 17 290
en liaison avec les marchandises.

1,073,667. 2000/09/05. Prof. Dr. Gerhard Neukum, Leipziger
Strasse 63, 10117 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

GEOCAM 
WARES: Programs for data processing (software) pre-recorded
on (machine-readable) data carriers, data and databanks;
computer software and computer programs for mapping,
surveying, graphical depiction, modeling, display, examination,
exploration and analysis of surfaces, terrain surfaces, volumes
and geographical, geological and geodetical data and facts;
computer software and computer programs for adapting of images
and generating of (digital) orthoimages, image mosaics and
elevation models; pre-recorded and blank image carriers, namely:
video disks (optical video disks), compact disks (CD-videos and
CD-ROMs), video foils, video cassettes, video game cassettes
and tapes; exposed films; photo-CDs; scanners, namely: digital
and/or multispectral stereo scanner; computers and printers,
namely: with electronic program management and control for
interactive television and/or pay TV; automatic gaming and
entertainment machines, namely: video and computer games
(namely: token coin operated); optical viewers having one- or
more-dimensional graphical representations; binoculars,
telescopes; radiotelephony sets; video telephones; (portable);
slide projectors; cameras, namely: digital and/or multispectral
stereo cameras, sensors and sensor electronics thereof;
cinematographic cameras, namely: digital stereo cinematographic
cameras; films; electronic three-dimensional glasses; glasses and
sunglasses and spectacle cases; (anti-glare) glasses.
SERVICES: (1) Facsimile transmission; electronic e-mail services

and text transmission; services of broadcast and television;
telecommunication, namely: managing of a mailbox, news
agencies, transmission of messages to mailboxes in connected
systems/fields; services of subscription television (pay-TV),
namely: video-on-demand; sending and passing broadcasting and
television programs, also via wire, cable and satellite
transmission, transmission of sound and images via satellites;
operation of networks of transfer of messages, images, text,
speech; (technical) consulting in the field of technologies of
information, computer and communication. (2) Planning,
organizing and conducting of flights; rental of airplanes; transport
of persons and goods by motor vehicles, railways, boats and
airplanes. (3) Services of programmers; design, development,
programming, maintenance and updating programs for data
processing (software); design of video games, computer games;
services of cartographers; services of geographers; services of
geologists; services of geodesists; services for planetary
exploration; services of chemists; services of engineers; services
of physicists; issuing, negotiating, rental of rights to films,
television and video productions; copyright and industrial property
rights exploitation for others; exploitation of film and television
ancillary rights in the field of merchandising; software
development in the field of multimedia, interactive television and
Pay- TV; design, development and editing of printed matter,
(periodically published) magazines, newspapers and periodicals,
(printed) publications, prospectus and documentation and printed
documents, circular letters, pamphlets and books, manuals,
directories, calendars, atlases, maps and photographies and
associated electronic media (namely: CD-ROMs); rental of
computer software; rental of computer hardware; services of
photographers; architecture and design of interior decor. Priority
Filing Date: March 01, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 16 750.4 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on April
05, 2000 under No. 300 16 750.4 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement des données
enregistrés (lisibles par une machine) sur des supports de
données, données et banques de données; logiciels et
programmes informatiques pour mappage, étude, description
graphique, modélisation, affichage, examen, exploration et
analyse de surfaces, de surfaces de terrains, de volumes et de
données géographiques, géologiques et géodésiques et faits;
logiciels et programmes informatiques servant à l’adaptation
d’images et à la création d’orthoimages (numériques), de
mosaïques d’images et de modèles d’élévation; supports
d’images préenregistrés et vierges, nommément vidéodisques
(vidéodisques optiques), disques compacts (CD-vidéos et CD-
ROM), films vidéo, cassettes vidéo, cassettes et bandes de jeux
vidéo; films impressionnés; photo-CD; lecteurs optiques,
nommément lecteur optique numérique et/ou multispectral;
ordinateurs et imprimantes, nommément avec fonctionnalité de
gestion et pilotage de programme électronique pour télévision
interactive et/ou télévision payante; machines de jeux et de
divertissement automatiques, nommément jeux vidéo et jeux
informatiques (nommément machines payantes); visionneuses
optiques avec représentations graphiques unidimensionnelles ou
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multidimensionnelles; jumelles, télescopes; ensembles de
radiotéléphonie; visiophones (portables); projecteurs de
diapositives; appareils-photo, nommément appareils-photo
numériques et/ou appareils-photo stéréo multispectraux, capteurs
et électronique connexe; caméras cinématographiques,
nommément caméras cinématographiques stéréo numériques;
films; lunettes tri-dimensionnelles électroniques; lunettes, lunettes
de soleil et étuis à lunettes; verres (antireflets). SERVICES: (1)
Transmission par télécopie; services de courrier électronique et
de transmission de texte; services de diffusion et de télévision;
télécommunication, nommément gestion d’une boîte aux lettres,
agences de presse, transmission de messages aux boîtes aux
lettres dans les domaines ou systèmes connectés; services de
télévision payante, nommément films vidéo sur demande;
transmission et retransmission d’émissions de radio et de
télévision également par fils, transmission par satellite,
transmission du son et des images au moyen de satellites;
exploitation de réseaux de transfert de messages, d’images, de
texte et de conversations; consultation technique dans le domaine
des technologies de l’information, de l’informatique et des
communications. (2) Planification, organisation et exploitation de
vols; location d’avions; transport de personnes et de
marchandises par véhicules automobiles, par chemin de fer, par
bateau et par avion. (3) Services de programmeurs; conception,
élaboration, programmation, maintenance et mise à jour de
programmes de traitement des données (logiciels); conception de
jeux vidéo et de jeux informatiques; services de cartographes;
services de géographes; services de géologues; services de
géodésistes; services ayant trait à l’exploration planétaire;
services de chimistes; services d’ingénieurs; services de
physiciens; émission, négociation, location de droits de films et de
productions de télévision et vidéo; exploitation de droits d’auteur
et de droits de propriété industrielle pour des tiers; exploitation des
droits dérivés de films et d’émissions de télévision dans le
domaine du marchandisage; élaboration de logiciels dans le
domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la
télévision payante; conception, développement et édition
d’imprimés, de magazines (publiés périodiquement), de journaux
et de périodiques, de publications imprimées, de prospectus et de
documentation et de documents imprimés, de lettres circulaires,
de brochures et de livres, de manuels, de répertoires, de
calendriers, d’atlas, de cartes et de photographies et de supports
électroniques connexes (nommément CD-ROM); location de
logiciels; location de matériel informatique; services de
photographes; architecture et décoration intérieures. Date de
priorité de production: 01 mars 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 16 750.4 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 05 avril 2000 sous le No. 300 16 750.4 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,074,271. 2000/09/08. Stefanie Graf Marketing GmbH & Co.
KG, Mallaustraße 75, 68219 Mannheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Precious metals and their alloys and goods of precious
metals or coated therewith namely sculptures, paper knifes, paper
weights, jewellery boxes; jewellery, namely, imitation jewellery,
namely, rings, earrings, brooches, jewel chains, jewel pendants,
watch bands, bracelets, bangles, pins, precious stones,
semiprecious stones; chronometric instruments namely watches,
clocks, pocket watches, stop watches, alarm clocks; paper and
stationery, cardboard and goods made from paper and cardboard
namely, wrappings and packagings, labels, writing paper,
envelopes; printed matter namely, brochures, magazines,
journals, postcards, advertising material, namely, catalogues,
flyers, merchandizing displays and point of purchase material in
printed or electronic form, all in the filed of sports, clothing, leather
bags, jewellery and social aspects; photographs, material for
packing made from plastic, paperboard, leather and wood,
namely, covers, pouches, bags for but not restricted to decorative
use, printing types; all wares mentioned above excludes use in
association with or in respect of financial services. Priority Filing
Date: March 10, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300
18 504.9/14 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 20,
2000 under No. 300 18 504 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et leurs alliages et
marchandises faites de métaux précieux ou plaquées,
nommément sculptures, coupe-papier, presse-papiers, coffres à
bijoux; bijoux, nommément faux bijoux, nommément bagues,
boucles d’oreilles, broches, chaînes ornées de bijoux, pendentifs
ornés de bijoux, bracelets de montre, bracelets, bracelets joncs,
épingles, pierres précieuses, pierres semi-précieuses;
instruments de chronométrage, nommément montres, horloges,
montres de poche, chronomètres, réveille-matin; papier et
papeterie, carton mince et marchandises en papier et en carton,
nommément emballages, étiquettes, papier à écrire, enveloppes;
imprimés, nommément brochures, magazines, revues, cartes
postales, matériel publicitaire, nommément catalogues,
prospectus, présentoirs de marchandises et matériel de point de 
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vente sous forme imprimée ou électronique, tous ayant trait aux
sports, aux vêtements, aux sacs en cuir, aux bijoux et aux
dimensions sociales; photographies, matériau d’emballage en
plastique, en carton, en cuir et en bois, nommément couvercles,
petits sacs, sacs à usages décoratifs et autres, caractères
d’imprimerie; toutes les marchandises susmentionnées excluent
l’utilisation en association avec les services financiers. Date de
priorité de production: 10 mars 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 18 504.9/14 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 avril
2000 sous le No. 300 18 504 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,597. 2000/09/12. Bell Canada, 1050 BEAVER HALL HILL,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, CHATIGNY,
1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

VOX 
Of record is the consent of the owner of Section 9 mark No.
912263 to applicant’s use of its mark.

WARES: Prepaid calling cards. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le consentement du titulaire à l’emploi de son article 9, marque
numéro 912263 par le requérant été déposé.

MARCHANDISES: Cartes d’appel prépayées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,618. 2000/09/13. CCL Label, Inc., 4083 East Airport Drive,
Ontario, California 91761, 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 

AQUAPLAY 
WARES: Pre-printed non-textile labels that reveal information
when exposed to water or other liquid. Priority Filing Date: July
31, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/099,534 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2003 under No.
2,707,553 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes non textiles préimprimées qui font
apparaître l’information lorsqu’elles sont exposées à l’eau ou à
d’autres liquides. Date de priorité de production: 31 juillet 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/099,534 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 avril
2003 sous le No. 2,707,553 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,904. 2000/09/25. Konami Corporation, a Japanese
Corporation, 4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-6021,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

BIG OL’ BASS 
WARES: (1) Computer and video game software, cartridges, and
CD-ROMs adapted for use with television receivers, video
cassettes and videodiscs, pre-recorded videos, pre-recorded
audio tapes, audio cassettes, audio discs featuring music and
works of fiction, motion picture films, and instruction and strategy
manuals. (2) Computer game programs, video game cartridges,
and instruction and strategy manuals sold therewith. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under
No. 2,636,013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, cartouches et CD-ROM de jeux
informatiques et de jeux vidéo adaptés pour utilisation avec des
récepteurs de télévision, vidéocassettes et vidéodisques, vidéos
préenregistrés, bandes sonores préenregistrées, audiocassettes,
disques audio présentant de la musique et des oeuvres de fiction,
films cinématographiques, et manuels d’instructions et de
stratégies. (2) Ludiciels, cartouches de jeux vidéo, et manuels
d’instructions et de stratégies connexes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
octobre 2002 sous le No. 2,636,013 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,076,415. 2000/09/27. Information Systems Audit and Control
Association, 3701 Algonquin Road, Suite 1010, Rolling
Meadows, Illinois, 60008, 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 

ISACF 
WARES: Educational books; namely books regarding the
management of information technology risks through corporate
governance. SERVICES: Educational services; namely research
regarding the management of information technology risks
through corporate governance. Priority Filing Date: April 06,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/019,078 in association with the same kind of services; June 07,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/064,999 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 October
09, 2001 under No. 2,495,845 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on December 31, 2002 under No. 2,667,726 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Livres éducatifs; nommément livres
concernant la gestion des risques de la technologie de
l’information par la gouvernance d’entreprise. SERVICES:
Services éducatifs; nommément recherche concernant la gestion
des risques de la technologie de l’information par la gouvernance
d’entreprise. Date de priorité de production: 06 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/019,078 en liaison
avec le même genre de services; 07 juin 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/064,999 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 09 octobre 2001 sous le No. 2,495,845 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 décembre
2002 sous le No. 2,667,726 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,076,837. 2000/10/02. LifePlans, Inc., 51 Sawyer Road, Suite
340, Waltham, Massachusetts, 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 

RESEAU DE SOINS AUX FAMILLES 
The right to the exclusive use of the word SOINS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: long term risk assessment and long term care
management services for insurance providers. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Évaluations de risques à long terme et services de
gestion de soins à long terme aux fournisseurs d’assurances.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,077,023. 2000/10/02. Mannington Mills, Inc., a New Jersey
Corporation, P.O. Box 30, Salem, New Jersey 08079, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LUMINESSE 
WARES: Vinyl floor covering. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en vinyle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,458. 2000/10/04. Patchell Holdings Inc., Galleria Mall, 355
Wellington Street, P.O. Box 122, London, ONTARIO, N6A3N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

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

WARES: (1) Printed publications, namely; books, newsletters,
magazines and newspapers; and pre-recorded video and audio
cassette tapes relating to motivational and instructional topics and
subjects. (2) Pre-recorded compact disks. (3) Clothing namely, t-
shirts, shorts, socks, sweat clothing, shoes, caps, rain and wind
outer garments, shirts, sweaters, pants and jackets. (4) Food and
health products; namely, energy bars, vitamins, dietary food
supplements, namely, meal replacement bars and drinks. (5)
Personal care products; namely, soaps, lotions, creams, cologne,
after shave and toothpaste. SERVICES: (1) Offering programs,
classes, education and instruction relating to physical fitness,
wellness, aerobics, free weights, personal training; physiotherapy,
para-medicine, namely, programs, classes and education that
supplement or support the work of medical professionals in the
field of exercise and physical therapy to promote health and
wellness; massage therapy, swimming and aquatic activities; and
racquet sports. (2) Offering education and consulting services by
means of staging seminars, workshops and conferences relating
to health care, fitness and wellness. (3) Producing pre-recorded
video and audio tapes relating to exercise, health, fitness and
wellness matters. (4) Producing radio programs relating to
exercise, health, fitness and wellness matters. (5) Producing pre-
recorded music compact disks relating to exercise, health, fitness
and wellness matters. (6) Producing television programs relating
to exercise, health, fitness and wellness matters; and producing
motivational and instruction programs for television and radio. (7)
Disseminating and distributing fitness programs and personal
training concepts and ideas for implementation by others. (8)
Distributing pe-recorded video and audio tapes relating to
exercise, health, fitness and wellness matters. (9) Distributing
radio programs relating to exercise, health, fitness and wellness
matters. (10) Distributing books, newsletters, magazines, and
newspapers by means of the Internet. (11) Distributing pre-
recorded music compact disks relating to exercise, health, fitness
and wellness matters. (12) Distributing television shows relating to
exercise, health, fitness and wellness matters. (13) Distributing
home based exercise equipment. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SHAPE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, bulletins, revues et journaux; et bandes vidéo et bandes
d’audiocassettes préenregistrées ayant trait à des questions et
sujets motivants et instructifs. (2) Disques compacts
préenregistrés. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts,
chaussettes, survêtements, chaussures, casquettes, vêtements
de pluie et coupe-vent de plein air, chemises, chandails, pantalons
et vestes. (4) Produits alimentaires et naturels, nommément
barres énergétiques, vitamines, suppléments alimentaires,
nommément substituts de repas en barres et boissons. (5)
Produits d’hygiène corporelle, nommément savons, lotions,
crèmes, eau de Cologne, lotions après-rasage et dentifrice.
SERVICES: (1) Fourniture de programmes, de classes,
d’éducation et d’enseignement ayant trait à la condition physique,
au mieux-être, aux exercices aérobiques, aux poids et haltères, à
l’entraînement personnel; physiothérapie, disciplines para-
médicales, nommément programmes, classes et éducation qui
complètent ou aident le travail des professionnels de la médecine
dans les domaines de l’exercice et de la physiothérapie pour
promouvoir la santé et le mieux-être; activités de massothérapie,
de natation et aquatiques; et sports de raquette. (2) Fourniture de
services éducatifs et de consultation par présentation et
préparation de séminaires, d’ateliers et de conférences ayant trait
aux soins de santé, à la condition physique et au mieux-être. (3)
Production de bandes vidéo et sonores ayant trait aux questions
d’exercice, de santé, de condition physique et de mieux-être. (4)
Production d’émissions radiophoniques ayant trait aux questions
d’exercice, de santé, de condition physique et de mieux-être. (5)
Production de disques compacts de musique préenregistrée
ayant trait aux questions d’exercice, de santé, de condition
physique et de mieux-être. (6) Production d’émissions de
télévision ayant trait à l’exercice, à la santé, à la condition
physique et au mieux-être; production d’émissions de télévision et
de radio motivationnelles et didactiques. (7) Diffusion et
distribution de programmes de conditionnement physique et de
concepts et d’idées en matière d’entraînement personnel en vue
de leur mise en oeuvre par des tiers. (8) Distribution de bandes
vidéo et audio préenregistrées ayant trait à l’exercice, à la santé,
à la condition physique et au mieux-être. (9) Distribution
d’émissions de radio ayant trait à l’exercice, à la santé, à la
condition physique et au mieux-être. (10) Distribution de livres, de
bulletins, de magazines et de journaux au moyen d’Internet. (11)
Distribution de disques compact de musique ayant trait à
l’exercice, à la santé, à la condition physique et au mieux-être.
(12) Distribution d’émissions de télévision ayant trait à l’exercice,
à la santé, à la condition physique et au mieux-être. (13)
Distribution d’équipement d’exercice domiciliaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,077,605. 2000/10/04. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin, 54308-
8100, 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 

I-BIS 

Consent of the University of Waterloo is of record.

SERVICES: Web-based services in the field of customer service,
product information, product utilization, product sales, product
support, order tracking, space planning, and providing web-based
links and content to others, all in the field of office and institutional
furniture, wall systems and workstations; computer services,
namely providing on-line customer service, product information,
product utilization assistance, product sales, product support,
order tracking information, space planning assistance, and
providing links and content to others, all in the field of office and
institutional furniture, wall systems and workstations. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on services. Priority
Filing Date: August 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/112,684 in association with the
same kind of services.

Le consentement de la University of Waterloo a été déposé.

SERVICES: Services Web ayant trait au service à la clientèle, à
l’information sur les produits, à l’utilisation de produits, à la vente
de produits, au support technique, au suivi de commandes, à
l’aménagement de locaux, et fourniture de liens et de contenu sur
Web à des tiers, tous dans le domaine du mobilier de bureau et
institutionnnel, des systèmes muraux et des postes de travail;
services d’informatique, nommément fourniture de service à la
clientèle en ligne, d’information sur les produits, d’aide à
l’utilisation de produits, de services de vente de produits, de
support technique, d’information relative au suivi de commandes,
d’aide à l’aménagement de locaux, et fourniture de liens et de
contenu à des tiers, tous dans le domaine du mobilier de bureau
et commercial, des systèmes muraux et des postes de travail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 18
août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
112,684 en liaison avec le même genre de services.

1,077,748. 2000/10/06. ENCAP, LLC., 3921 Algoma Road,
Green Bay, Wisconsin, 54311, 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 words ENCAPSULATED and
SEED is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Seeds, namely grass, forage, vegetable, fruit, field crop,
tree, shrub, tobacco, and flower seeds. Priority Filing Date: April
07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/020,761 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 25, 2003 under No.
2,699,178 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 50, No. 2544 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2003 32 July 30, 2003

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

MARCHANDISES: Semences, nommément d’herbe, de forage,
de légumes, de fruits, de cultures de grande production, d’arbres,
d’arbustes, de tabac et de graines de fleurs. Date de priorité de
production: 07 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/020,761 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No. 2,699,178 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,077,787. 2000/10/06. Centennial Foods, a partnership, Bay #1,
4412 Manilla Road SE, Calgary, ALBERTA, T2G4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

GRILLHOUSE 
WARES: Burgers. Used in CANADA since at least as early as
1990 on wares.

MARCHANDISES: Hamburgers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,080,382. 2000/10/26. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

THE LOOP 
WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly fillers and record forms. (2)
Pre-recorded compact discs, pre-recorded CD-ROMS which are
not software-related, pre-recorded computer disks and pre-
recorded video discs for use in the entertainment and education
industries featuring music, current events, games, concerts and
matters of interest to families; pre-recorded audio and video tapes,
cassettes and compact discs. (3) Printed publications namely
manuals, newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers
and postcards. SERVICES: (1) Television broadcasting services,
cable television programming services; television programming
services; distributing of television programming to cable television
systems. (2) Development and production of television programs
and systems; distribution of television programs. (3) Interactive
electronic communications services namely the operation of an

Internet website for the purpose of providing on-line chats, e-mail,
direct sales and television webcasts. (4) Providing information on
a wide variety of topics of general interest to the consuming public,
namely commentary, news, arts, fashion, lifestyle, sports, music,
and/or performance, via the media of television, satellite,
computer, telephone, audio, video, and/or via the World Wide Web
on the global Internet (including narrow band and broad band
applications) or through electronic mail. (5) Entertainment
services in the nature of an ongoing series of shows featuring
commentary, news, arts, fashion, lifestyle, sports, music and/or
performances through the mediums of television, satellite,
computer, telephone, electronic mail, radio, audio, and video
media and/or the Internet. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour sac
à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions
en toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies,
tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques volants,
contenants personnels, nommément contenants en plastique
portés autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses, articles
vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes, caleçons
boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-soleil pour
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés, chandails,
vestes et dormeuses; règles, horloges, calculatrices, épingles de
revers, macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à
glace, gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage, nécessaires
pour la tenue de dossiers, nommément formulaires mensuels et
d’archivage. (2) Disques compacts préenregistrés, CD-ROM
préenregistrés sans logiciel, disquettes préenregistrées et
vidéodisques préenregistrés pour utilisation dans les secteurs du
divertissement et de l’éducation proposant de la musique, des
actualités, des jeux, des concerts et des contenus destinés aux
familles; bandes audio et vidéo, cassettes et disques compacts
préenregistrés. (3) Publications imprimées, nommément manuels,
bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus et cartes
postales. SERVICES: (1) Services de télédiffusion, services de
programmation d’émissions de télévision par câble; services de
programmation télévisuelle; distribution de programmes télévisés
aux réseaux de télévision par câble. (2) Élaboration et production
d’émissions de télévision et systèmes; distribution d’émissions de
télévision. (3) Services de communications électroniques
interactives, nommément exploitation d’un site Web proposant
des services de bavardoirs, de courrier électronique, de vente
directe et des émissions de télévision Web. (4) Fourniture
d’information portant sur toutes sortes de sujets d’intérêt général
pour le grand public, nommément commentaires, nouvelles, arts,
mode, style de vie, sports, musique, et/ou spectacle, au moyen de
la télévision, de satellites, d’ordinateurs, du téléphone, de
supports audio et vidéo et/ou au moyen du Web (y compris au
moyen d’application à bande étroite et à large bande) ou par
courrier électronique. (5) Services de divertissement sous forme
d’une série d’émissions continues ayant trait à des commentaires,
aux actualités, aux arts, à la mode, aux styles de vie, aux sports,
à la musique et/ou aux spectacles présentées au moyen de la
télévision, de satellites, d’ordinateurs, du téléphone, du courrier
électronique, de la radio ou sur des supports audio et vidéo et/ou
au moyen d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2544

July 30, 2003 33 30 juillet 2003

1,081,189. 2000/11/02. Holographic Imaging LLC, 2100 East
Maple, Suite 500, Birmingham, MI 48009, 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 

ACTIVE TILING 
WARES: Optical signal processors, optical communication
systems, namely optical signal transmitters and receivers and
optical signal waveguides and optical fibres, optical correlators,
adaptive optics systems for distortion compensation, computer
aided design displays and software for generating images for such
displays, virtual reality displays and software for generating
images for such displays, electronic displays for entertainment
systems and software for generating images for such displays,
microscopes, 2D electronic displays, namely direct view displays
and projector displays and screens, 3D electronic displays namely
stereoscopic displays, auto stereoscopic displays, volumetric
displays, swept volume displays and holographic displays; but not
including software that involves the generation of an image or
images resembling a tile or tiles and not including goods that relate
to such software; printed matter, printed publications, advertising
material and packaging, namely manuals, flyers, brochures,
leaflets, boxes, booklets, books and magazines relating to optical
signal processing systems, optical communication systems,
optical correlators, adaptive optics systems, computer aided
design systems, virtual reality systems, entertainment systems,
microscopy systems, 2D displays including direct view and
projection systems, 3D displays including stereoscopic displays,
auto stereoscopic displays, volumetric displays, swept volume
displays and holography systems. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Processeurs de signaux optiques, systèmes
de communication optiques, nommément émetteurs et récepteurs
de signaux optiques et guides d’ondes optiques et fibres optiques,
corrélateurs optiques, systèmes d’optique adaptative pour
correction de la distorsion, écrans de conception assistée par
ordinateur et logiciels de création d’images pour ces écrans,
écrans de réalité virtuelle et logiciels de création d’images pour
ces écrans, écrans électroniques pour systèmes de
divertissement et logiciels de création d’images pour ces écrans,
microscopes, écrans électroniques 2D, nommément afficheurs et
écrans de visualisation directe et afficheurs et écrans à projection,
écrans électroniques 3D, nommément écrans stéréoscopiques,
écrans autostéréoscopiques, écrans volumétriques, écrans de
visualisation de volume engendré et écrans holographiques; à
l’exclusion des logiciels qui produisent des images ressemblant à
des mosaïques et à l’exclusion des marchandises qui ont trait à
ces logiciels; imprimés, publications imprimées, matériel
publicitaire et emballage, nommément manuels, prospectus,
brochures, dépliants, boîtes, livrets, livres et magazines ayant trait
aux systèmes de traitement des signaux optiques, systèmes de
communications optiques, corrélateurs optiques, systèmes
d’optique adaptative, systèmes de conception assistée par
ordinateur, systèmes de réalité virtuelle, systèmes de

divertissement, systèmes de microscopie, écrans 2D, y compris
systèmes de vision directe et de projection, afficheurs 3D, y
compris écrans stéréoscopiques, écrans autostéréoscopiques,
écrans volumétriques, écrans de visualisation de volume
engendré et systèmes holographiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,477. 2000/11/10. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin 53044, 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: Rental of electric generators. Used in CANADA since
at least as early as December 1997 on services. Priority Filing
Date: May 11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/046,603 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 12, 2002 under No. 2647985 on services.

SERVICES: Location de générateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 11 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/046,603 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 novembre 2002 sous le
No. 2647985 en liaison avec les services.

1,084,609. 2000/12/01. DAINICHISEIKA COLOR & CHEMICALS
MFG. CO., LTD., 7-6, Nihonbashi Bakurocho 1-chome, Chuo-ku,
Tokyo 103 8383, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CHROMOFINE 
WARES: Color pigments for use in the areas of plastics, fibres,
textiles, paper, synthetic leathers, rubber, stationary, printing inks,
paints, cosmetics, coating materials, electronic devices, namely,
magnetic tapes, floppy disks, lazer painters color copiers, and
fertilizer. Priority Filing Date: June 12, 2000, Country: JAPAN,
Application No: 2000-64932 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pigments de couleur à utiliser dans les
domaines des matières plastiques, des matières fibreuses, du
textile, du papier, du cuir synthétique, du caoutchouc, de la
papeterie, des encres d’impression, de la peinture, des
cosmétiques, des matériaux de revêtement et des dispositifs
électroniques, nommément bandes magnétiques, disquettes et
imprimantes laser couleur et engrais. Date de priorité de
production: 12 juin 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-64932
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,610. 2000/12/01. DAINICHISEIKA COLOR & CHEMICALS
MFG. CO., LTD., 7-6, Nihonbashi Bakurocho 1-chome, Chuo-ku,
Tokyo 103 8383, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SEIKAFAST 
WARES: Color pigments for use in the areas of plastics, fibres,
textiles, paper, synthetic leathers, rubber, stationary, printing inks,
paints, cosmetics, coating materials, electronic devices, namely,
magnetic tapes, floppy disks, lazer painters color copiers, and
fertilizer. Priority Filing Date: June 12, 2000, Country: JAPAN,
Application No: 2000-64933 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pigments de couleur à utiliser dans les
domaines des matières plastiques, des matières fibreuses, du
textile, du papier, du cuir synthétique, du caoutchouc, de la
papeterie, des encres d’impression, de la peinture, des
cosmétiques, des matériaux de revêtement et des dispositifs
électroniques, nommément bandes magnétiques, disquettes et
imprimantes laser couleur et engrais. Date de priorité de
production: 12 juin 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-64933
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,611. 2000/12/01. DAINICHISEIKA COLOR & CHEMICALS
MFG. CO., LTD., 7-6, Nihonbashi Bakurocho 1-chome, Chuo-ku,
Tokyo 103 8383, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DAIPYROXIDE 
WARES: Color pigments for use in the areas of plastics, fibres,
textiles, paper, synthetic leathers, rubber, stationary, printing inks,
paints, cosmetics, coating materials, electronic devices, namely,
magnetic tapes, floppy disks, lazer painters color copiers, and
fertilizer. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN
on July 21, 1978 under No. 1336020 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pigments de couleur à utiliser dans les
domaines des matières plastiques, des matières fibreuses, du
textile, du papier, du cuir synthétique, du caoutchouc, de la
papeterie, des encres d’impression, de la peinture, des
cosmétiques, des matériaux de revêtement et des dispositifs
électroniques, nommément bandes magnétiques, disquettes et
imprimantes laser couleur et engrais. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 21 juillet 1978 sous le No. 1336020 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,085,504. 2000/12/14. Ian Martin Limited, 114 Lakeshore Road
East, Oakville, ONTARIO, L6J6N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

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

SERVICES: Services of providing temporary technical personnel
to companies and public organizations. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services consistant à fournir du personnel technique
temporaire à l’entreprise privée et à des organismes publics.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,085,506. 2000/12/14. Ian Martin Limited, 114 Lakeshore Road
East, Oakville, ONTARIO, L6J6N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

Finders. Keepers 
SERVICES: Services of providing temporary information
technology and engineering technical personnel in the
engineering technical fields to companies and public
organizations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services consistant à fournir du personnel technique
temporaire dans le domaine de la technologie et de l’ingénierie
informationnelles à l’entreprise privée et à des organismes
publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,086,350. 2000/12/18. CARRIAGE COUNTRY BAPTIST
CHURCH, 24 - 1621 McEwen Drive, Whitby, ONTARIO, L1N9A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TERRANCE S. CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211
BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 
 

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

WARES: (1) Pre-recorded audio tapes, video tapes, compact
discs, computer discs and digital video discs (DVD) containing
sound recordings and/or video recordings. (2) Printed materials,
namely church leaflets, tracts, books, booklets, and pamphlets,
bibles; office supplies, namely stationery, namely pens, pencils,
notepads, paper; promotional items, namely, t-shirts, and
sweatshirts, hats, pins, decals, coffee mugs, banners and key
chains. SERVICES: (1) Posting and placing messages in an
electronic format accessible over the internet; television
broadcasting, television programming; radio broadcasting and
radio programming. (2) Counselling services, namely individual
and group counselling, relationship counselling, marriage and
family counselling, couples counselling, spiritual and religious
counselling, personal growth and development. Used in CANADA
since as early as April 01, 2000 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Bandes sonores, bandes vidéo, disques
compacts, disquettes d’ordinateur et vidéodisques numériques
(DVD) préenregistrés contenant des enregistrements audio et/ou
vidéo. (2) Imprimés, nommément dépliants religieux, pamphlets,
livres, livrets et dépliants, bibles; articles de bureau, nommément
papeterie, nommément stylos, crayons, bloc-notes, papier;
articles promotionnels, nommément tee-shirts et pulls
d’entraînement, chapeaux, épingles, décalcomanies, grosses
tasses à café, bannières et chaînes porte-clés. SERVICES: (1)
Affichage de messages sous forme électronique accessible par
Internet; télédiffusion, programmes télévisés; radiodiffusion et
programmation d’émissions de radio. (2) Services de counselling,
nommément counselling individuel et de groupe, counselling
relationnel, counselling matrimonial et familial, counselling
spirituel et religieux, développement et épanouissement
personnels. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril
2000 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).

1,086,465. 2000/12/15. KAI YUEN CO. LTD., Room 1203, Luk
Hoi Tong Building, 31 Queen’s Road, Central, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Beach scarves; blazers, blouses; bodysuits; camisoles;
capes; capes with fur; cardigans; cardigans with fur; coats; coats
with fur; collars; fur collars; dresses; dresses with fur; dressing
gowns; fur coats; gloves; housecoats; jackets; jackets with fur;
jeans; jumpers; jumpers with fur; jumpsuits; jumpsuits with fur;
shirts; lace panties; panties; lingerie; lounge robes; mittens;
mufflers; mufflers with fur; neck-warmer scarves; neck-warmer
scarves with fur; negligees; night shirts; night gowns; one piece
jump suits; overalls; overcoats; overcoats with fur; pants; pant-
suits; polo shirts; ponchos; ponchos with fur; pullover; robes;
robes with fur; scarves; scarves with fur; shawls; shawls with fur;
shorts; skirts; stoles; slacks; sleepwear; socks; sweaters;
sweaters with fur; sweatshirts; sweat pants; sweat shorts; sweat
suits; T-shirts; T-tops; top coats; tops; track suits; trousers; tunics;
turtleneck sweaters; turtleneck pullovers; vests; waistcoats;
wraps; infant blazers; infant blouses; infant bodysuits; infant
camisoles; infant capes; infant dresses; infant gloves; infant
jackets; infant jumpers; infant jumpsuits; infant mittens; infant
mufflers; infant neck-warmer scarves; infant night gowns; infant
overcoats; infant pants; infant pantsuits; infant ponchos; infant
pullovers; infant robes; infant scarves; infant shirts; infant shawls;
infant skirts; infant socks; infant sweaters; wrist warmers; leg
warmers; boots; half-boots; heels; inner soles; sandals; shoes;
slippers; socks; socks with toes; stockings; bath caps; bonnets;
caps; canvas hats, hair clips; hats; helmets; head bands; hoods;
mitres, straw hats; turbans, visors. Used in HONG KONG, CHINA
on wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on
September 14, 1999 under No. B15631 of 2000 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foulards de plage; blazers, blousons;
justaucorps; cache-corsets; capes; capes avec fourrure;
cardigans; cardigans avec fourrure; manteaux; manteaux avec
fourrure; cols; cols en fourrure; robes; robes avec fourrure; robes
de chambre; manteaux de fourrure; gants; robes d’intérieur;
vestes; vestes avec fourrure; jeans; chasubles; chasubles avec
fourrure; combinaisons-pantalons; combinaisons-pantalons avec
fourrure; chemises; culottes en dentelle; culottes; lingerie; robes
de détente; mitaines; cache-nez; cache-nez avec fourrure; cache-
col; cache-col avec fourrure; déshabillés; chemises de nuit; robes
de nuit; combinaisons-pantalons monopièce; salopettes; paletots;
paletots avec fourrure; pantalons; pantailleurs; polos; ponchos;
ponchos avec fourrure; pull-overs; robes; robes avec fourrure;
foulards; foulards avec fourrure; châles; châles avec fourrure;
shorts; jupes; étoles; pantalons sport; vêtements de nuit;
chaussettes; chandails; chandails avec fourrure; pulls
d’entraînement; pantalons de survêtement; shorts
d’entraînement; survêtements; tee-shirts; tee-shirts moulants;
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pardessus; hauts; survêtements; pantalons; tuniques; chandails à
col roulé; pulls à col roulé; gilets; vestes; enveloppements; blazers
pour bébé; chemisiers de bébé; justaucorps pour bébé; cache-
corsets pour bébé; capes de bébé; robes de bébé; gants de bébé;
vestes de bébé; chasubles pour bébé; combinaisons-pantalons
pour bébé; mitaines pour bébé; cache-nez pour bébé; cache-col
pour bébé; robes de nuit pour bébé; pantalons de bébé;
pantailleurs de bébé; ponchos de bébé; pulls de bébé; robes de
bébé; foulards de bébé; chemises de bébé; châles pour bébé;
jupes de bébé; chaussettes de bébé; chandails de bébé; chauffe-
poignets; bas de réchauffement; bottes; demi-bottes; talons;
semelles intérieures; sandales; chaussures; pantoufles;
chaussettes; chaussettes à orteils; mi-chaussettes; bonnets de
bain; bonnets; casquettes; chapeaux de toile, pinces pour
cheveux; chapeaux; casques; bandeaux; capuchons; mitres,
chapeaux de paille; turbans, visières. Employée: HONG KONG,
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour HONG KONG, CHINE le 14 septembre 1999 sous le No.
B15631 of 2000 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,547. 2000/12/15. U.S. LOYALTY CORP. (a Delaware
Corporation), 380 Madison Avenue, 7th Floor, New York, New
York, 10017, 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 

JAZ 
WARES: Periodicals, namely, brochures, magazines,
newspapers and newsletters, relating to the promotion of incentive
programs. SERVICES: (1) Organization, operation and
supervision of sales and promotional incentive schemes to
promote the goods and services of others; advertising, marketing
and promotion of goods and services of others by awarding points
to purchasers of the goods and services of others and by
distributing promotional materials via printed publications, the
Internet, television and radio. (2) Marketing management
services, namely market research, coalition and database
marketing services including the provision of statistical analysis
and consultation in the marketing of the goods and services of
others and providing information on the purchasing patterns of
consumers and businesses; providing incentive currency
programs to others relating to employees’ motivation and
performance; data warehousing services; data mining consulting
services; and internet portal and communication services to
promote the goods and services of others. (3) Travel agency
services; namely, arranging transportation, accommodation and
other travel related services, namely sale of travel insurance.
Priority Filing Date: June 16, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/013,027 in association with the
same kind of wares; June 16, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/013,066 in association with the

same kind of services (1); June 16, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/013,085 in association
with the same kind of services (3); August 25, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/022,958 in
association with the same kind of services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément brochures,
magazines, journaux et bulletins ayant trait à la promotion de
programmes d’encouragement. SERVICES: (1) Organisation,
mise en place et surveillance de systèmes de vente par incitatifs
pour promouvoir les biens et services de tiers; publicité,
commercialisation et promotion des biens et services de tiers au
moyen de l’attribution de points aux acheteurs des biens et
services de tiers et de la distribution de matériel promotionnel
dans des publications imprimées, sur Internet et à la télévision et
à la radio. (2) Services de gestion de la commercialisation,
nommément services d’étude de marché, de marketing affinitaire
et marketing de bases de données, y compris fourniture de
services d’analyse et de consultation statistiques dans le domaine
de la commercialisation des biens et services de tiers et fourniture
d’information ayant trait aux profils d’achat des consommateurs et
des commerçants; fourniture de programmes d’encouragement
monétaire ayant trait à la motivation et au rendement du
personnel; services de stockage de données; services de
consultation en exploration de données; services de portails
Internet et de communication ayant trait à la promotion des biens
et services de tiers. (3) Services d’agence de voyage;
nommément réservation de titres de transport et d’hébergement
et autres services liés aux voyages, nommément vente
d’assurance-voyage. Date de priorité de production: 16 juin 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/013,027 en
liaison avec le même genre de marchandises; 16 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/013,066 en liaison
avec le même genre de services (1); 16 juin 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/013,085 en liaison avec le
même genre de services (3); 25 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/022,958 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,086,760. 2000/12/27. CANARDS DU LAC BROME LTEE, 40,
chemin Centre, Knowlton, QUÉBEC, J0E1V0 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 DUCK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Saucisses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Sausages. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2000 on wares.

1,087,112. 2000/12/20. MAC ASSOCIATES, INC. a corporation
of Vermont, 159 Catamount Drive, MILTON, Vermont 05468,
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 
 

The applicant disclaimes the right to the exclusive use of the word
"motion" apart from the trade-mark, with respect to "a line of metal
motion chairs".

WARES: Furniture, namely, a line of metal motion chairs, foot
stools, side tables, sofas and love seats. Used in CANADA since
at least as early as April 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 31, 1998 under No. 2,147,738
on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot ’’motion’’
en dehors de la marque de commerce en liaison avec ’’une ligne
de sièges mobiles en métal’’.

MARCHANDISES: Meubles, nommément une ligne de sièges
mobiles, de tabourets de pied, de tables de service, de canapés
et de causeuses en métal. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 mars 1998 sous le No. 2,147,738 en liaison
avec les marchandises.

1,088,474. 2001/01/10. ABB AUTOMATION GROUP AG,
Binzmuhlestrasse 93, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND
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 INDUSTRIAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Scientific, nautical, electrical and electronic, optical,
weighing, measuring, analysis, display, signaling and checking
(supervision) apparatus as well as instruments and equipment
including parts for all the aforementioned products, namely flow
meters, ammeters, tensiometers, electromechanical meters,
polyphase meters, water, gas, electricity and energy meters,
voltmeters, gas, liquid and physical property analyzers,
spectrometers, photometers, load cells, sensors, integrators,
metal detectors for industrial purposes, actuators, valves,
transmitters for signals, temperature and/or pressure indicators,
positioners, transducers, recorders, logs, scanners, data display
apparatus, acoustic sound alarms, optical alarms, electronic
notice boards, control panels for electricity, electric chemical cells;
compact disc read-only memories; downloadable electronic
publications in the nature of manuals, tables, spreadsheets,
graphic prints, further readings, information brochures and
electronic newsletters; data processing equipment and
computers; microprocessors; computer software and application
software, software tools and computer programs for providing
interfaces to operators and real time information business
systems, for setting parameters, for configuring measuring
functions, for providing statistical production reports, for recording
and scheduling batch, processes and resources, for compiling,
analyzing, recording, controlling, retrieving, storing, consolidating
and managing data from business, production and automation
systems, physical values, chemical properties, signals and for
calculating, regulating, actuating, creating, editing, modifying,
modeling, improving, monitoring, supporting, configuring,
controlling, tuning processes in industrial plants, in chemical and
pharmaceutical plants, in semiconductor manufacturing plants
and systems, in power plants, in logistic systems, in the
manufacturing and consumer industries, in the oil, gas and
petrochemicals industries, in the utilities and process industries, in
the telecommunication systems and providing an online computer
database in the field of the aforesaid areas; electric cables, lines
and wires; semiconductors; electronic and electrical apparatus,
equipment and instruments including parts thereof for power
generation, distribution and supply as well as for generating,
distributing and supplying alternative energy, namely electric
ducts and leads, signal cables, starter cables for motors, electric
contactors, electric and electronic relays, power system protective
relays, electric transformers, electric converters and inverters,
residual current devices, electric interrupters and vacuum
interrupters, reactive power compensators, electric capacitors,
electric reactors, distribution consoles, distribution boxes,
distribution boards and junction boxes for electricity, voltage
regulators, electric indicators, electric inductors, electric positive
booster, electric accumulators, switches and cell switches, circuit
breakers, circuit closers, fuses, electric terminals, electric anti-
interference devices, semiconductor elements; floppy disks,
magnetic and optical data media featuring data and technical
instructions regarding specific products and services; data
protection equipment, namely packet filter, application gateway
and circuit-level gateway implemented in computer software and
hardware used to prevent unauthorized access by examining and
comparing message with security criteria, data encryption
software. SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for consulting and looking up manuals and
information regarding specific products and services for
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comparing, analyzing, calculating and breaking down data,
values, properties and processes; providing of access to
databases, technical support and information regarding the use of
computers, computer hardware, computer software and computer
networks online from a computer database or via computer
networks; provision of access to computer databases; provision of
access to data networks, in particular to the Internet, to Internet
forums, to the worldwide web and to server services; computer
programming, updating of computer software; performance of
chemical analyses; analyses for oil extraction; performance of
exploratory drilling operations for oil; supervision of oil wells;
environmental protection consultancy; analysis for oil-field
exploitation; oil-field surveys; architectural consultation;
architecture; rental of portable buildings; security consultancy;
professional consultancy in the field of computer software
engineering, network engineering, implementation of hardware,
software and network systems, computer systems analysis,
remote monitoring and controlling, quality control, of liquid, water
and gas analysis, of flow force, torque, parameter, level, pressure,
temperature, volume, pH, conductivity measurement, professional
and technical consultancy relating to energy production unites and
alternate energy solutions as well as to the management of
electricity networks; research in the field of chemistry; design of
computer software, services of an industrial designer; printing;
physical research for others in the fields of electrical technology,
superconductivity, distributed power generation, circuit
interruption, insulation, automation products, communication
technology, power electronics, sensors, current sensing, pressure
sensing, flow sensing, gas sensing, spectroscopy, semiconductor
manufacturing and packaging, fiber optics, software technologies
and architectures, automatic control and optimization, oil and gas
technologies; technical consultancy regarding pharmaceutical
process industries; research in the field of chemistry;
pharmaceutical consultancy; services of a physicist, sorting of
refuse and recyclable materials; rental of sanitary installations;
computer consultancy services; recovery of computer data;
maintenance of computer software; computer system analyses;
development and investigation services regarding new products;
research in the field of engineering and machine construction;
production of technical expert reports; engineering and related
consultancy; construction planning; technical product planning
and associated consultancy; leasing of access time to databases;
leasing of software and data processing equipment; software
development; network technology, namely technical services in
the setting up and operation of computer and/or
telecommunication networks, network engineering, development
and design engineering of networks. Used in CANADA since at
least as early as September 25, 2000 on wares and on services.
Priority Filing Date: July 20, 2000, Country: SWITZERLAND,
Application No: 476936 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 July 20, 2000 under No. 476936 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Appareils scientifiques, instruments et
équipements nautiques, électriques et électroniques, optiques, de
pesée, de mesure, d’analyse, d’affichage, de signalisation et de
vérification (supervision) y compris les pièces pour tous les
produits susmentionnés, nommément débitmètres,
ampèremètres, tensiomètres, appareils de mesure
électromécaniques, compteurs polyphasés, compteurs d’eau, de
gaz, d’électricité et d’énergie, voltmètres, analyseurs de gaz, de
liquides et propriétés physiques, spectromètres, photomètres,
cellules dynamométriques, capteurs, intégrateurs, détecteurs de
métal à usage industriel, actionneurs, vannes, émetteurs de
signaux, indicateurs de température et/ou de pression,
positionneurs, transducteurs, enregistreurs, registres de données,
scanners, appareils d’affichage de données, alarmes sonores,
alarmes optiques, tableaux d’affichage électroniques, tableaux de
commande d’électricité, cellules électro-chimiques; mémoires
mortes sur disques compacts; publications électroniques
téléchargeables sous forme de manuels, de tableaux, de tableurs,
d’images graphiques, de documents complémentaires, de
brochures d’information et de bulletins électroniques; équipement
et ordinateurs de traitement de données; microprocesseurs;
programmes informatiques et logiciels d’application, outils
logiciels et programmes informatiques offrant une interface aux
utilisateurs et des systèmes commerciaux d’information en temps
réel pour établir des paramètres, pour configurer des fonctions de
mesure, pour produire des rapports de production statistiques,
pour enregistrer et ordonnancer des lots, des procédés et des
ressources, pour compiler, analyser, enregistrer, contrôler,
récupérer, mémoriser, consolider et gérer des données de
systèmes de commerce, de production et d’automation, des
valeurs physiques, des propriétés chimiques et des signaux et
pour calculer, réguler, actionner, créer, éditer, modifier, modeler,
améliorer, surveiller, soutenir, configurer, contrôler et régler des
procédés dans des installations industrielles, dans des usines
chimiques et pharmaceutiques, dans des usines et des
installations de fabrication de semiconducteurs, dans des
centrales électriques, dans des systèmes logistiques, dans des
installations de production et de fabrication de produits destinés
au grand public, dans l’industrie du pétrole, du gaz et de la
pétrochimie, dans l’industrie des services publics et des procédés
industriels, dans les systèmes de télécommunication et offrir une
base de données informatisée dans les domaines susmentionnés;
câbles, fils et lignes électriques; semiconducteurs; appareils,
équipements et instruments électroniques et électriques, y
compris pièces, pour la production, la distribution et la fourniture
d’énergie ainsi que pour la production, la distribution et la
fourniture d’énergie alternative, nommément gaines et fils
électriques, câbles de signalisation, câbles de démarrage pour
moteurs, contacteurs électriques, relais électriques et
électroniques, relais de protection de circuits d’alimentation,
transformateurs d’électricité, convertisseurs et inverseurs
d’électricité, dispositifs à courant résiduel, interrupteurs
électriques, interrupteurs à vide, compensateurs de puissance
réactive, condensateurs d’électricité, réacteurs électriques,
consoles de distribution, boîtes de distribution, tableaux de
distribution et boîtes de jonction électriques, régulateurs de
tension, indicateurs électriques, bobines électriques, survolteurs, 
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accumulateurs, interrupteurs et commutateurs à cellule,
disjoncteurs, conjoncteurs, fusibles, terminaux électriques,
dispositifs anti-parasites électriques, éléments pour
semiconducteurs; disquettes, supports de données magnétiques
et optiques comprenant des données et des instructions
techniques sur des produits et des services particuliers;
équipement de protection de données, nommément filtre de
paquets, passerelle d’application et passerelle au niveau circuit
mis en úuvre avec les logiciels et le matériel informatique pour
empêcher tout accès sans autorisation en examinant les
messages et en les comparant avec des données de sécurité et
logiciel de chiffrement des données. SERVICES: Offre
d’utilisation temporaire d’un logiciel non téléchargeable
permettant de consulter et parcourir des manuels et de se
renseigner sur des produits et services particuliers pour comparer,
analyser, calculer et décomposer des données, des valeurs, des
propriétés et des procédés; offre d’accès en ligne, à partir d’une
base de données informatisée ou au moyen de réseaux
d’ordinateurs, à des bases de données, à un soutien technique et
à de l’information sur l’utilisation des ordinateurs, du matériel
informatique, des logiciels et des réseaux d’ordinateurs; offre
d’accès à des bases de données informatisées; offre d’accès à
des réseaux de données, en particulier à Internet, à des forums
Internet, au réseau mondial Web et à des services de serveur;
programmation informatique et mise à niveau de logiciels;
exécution d’analyses chimiques; analyses pour l’extraction
d’huile; exécution de forage d’exploration pétrolière; supervision
de puits de pétrole; conseils en protection de l’environnement;
analyses d’exploitation de champs pétrolifères; levées exécutées
sur les champs pétrolifères; conseils en architecture; architecture;
location de bâtiments transportables; consultation en sécurité;
conseils professionnels dans les domaines de la conception de
logiciels informatiques, de la conception des réseaux, de la mise
en úuvre du matériel informatique, des logiciels et des réseaux
informatiques, de l’analyse des systèmes informatiques,
surveillance et commandes à distance, contrôle de la qualité de
l’analyse des liquides, de l’eau et des gaz, de la mesure des forces
d’écoulement, des couples, des paramètres, des niveaux, des
pressions, des températures, des volumes, des valeurs de pH et
des valeurs de conductivité et conseils professionnels et
techniques dans le domaine des unités de production d’énergie et
des solutions de remplacement en matière d’énergie, ainsi que
dans le domaine de la gestion des réseaux d’électricité; recherche
dans le domaine de la chimie; conception de logiciels et services
d’un concepteur industriel; impression; recherche en physique
pour des tiers dans les domaines de la technologie de l’électricité,
de la supraconductivité, de la production répartie d’électricité, du
sectionnement des circuits, des isolants, des produits liés à
l’automatisation, de la technologie des communications, de
l’électronique de puissance, des sondes et des capteurs, de la
détection de courant, de la détection de pression, de la détection
de débit, de la détection de gaz, de la spectroscopie, de la
fabrication et de l’intégration des semiconducteurs, des fibres
optiques, de la technologie et de l’architecture des logiciels, des
commandes automatiques de l’optimisation et des technologies
du pétrole et du gaz; conseils techniques dans le domaine de
l’industrie des procédés pharmaceutiques; recherche dans le
domaine de la chimie; conseils dans le domaine pharmaceutique;
services d’un physicien et triage de déchets et de matières

recyclables; location d’installations sanitaires; conseils en
informatique; récupération de données informatiques;
maintenance de logiciels; analyses des systèmes informatiques;
service de développement et d’enquête concernant les produits
nouveaux; recherche dans le domaine du génie et de la
construction de machines; production de rapports techniques
d’experts; génie et conseils en génie; planification de construction;
planification technique de produits et conseils associés; crédit-bail
de temps d’accès à des bases de données; crédit-bail de logiciels
et d’appareils de traitement de données; élaboration de logiciels;
technologie des réseaux, nommément services techniques de
mise en úuvre et d’exploitation de réseaux d’ordinateurs et/ou de
télécommunication, de conception de réseaux, développement et
d’études de conception de réseaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 20 juillet 2000, pays: SUISSE, demande no:
476936 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 20 juillet 2000 sous le No.
476936 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,088,947. 2001/01/17. ASIA PLUS HOLDINGS LIMITED, a
limited liability company incorporated under the laws of the Virgin
Islands (British), P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre,
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is DONG FENG, which means EASTERN WIND.

SERVICES: Radio broadcasting; radio programming; television
broadcasting; cable television broadcasting; television
programming; telephone communication services, namely,
facsimile services, electronic delivery of messages and data,
electronic mail services, data and voice telecommunications;
cellular telephone services; computer aided transmission of
messages and images, namely, facsimile services, electronic
delivery of messages and data, electronic mail services, data and
voice telecommunications; satellite transmission of data,
documents and images via computer terminals, electronic mail
services; providing information services via the media of
television, satellite, computer, telephone, audio, video, the
Internet and electronic mail, and distribution of printed materials in
connection therewith. Proposed Use in CANADA on services.

La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois est DONG FENG, ce qui veut dire VENT D’EST.
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SERVICES: Radiodiffusion; programmes radiophoniques;
télédiffusion; télédiffusion par câble; programmes télévisés;
services de communications téléphoniques, nommément services
de télécopie, livraison électronique de messages et de données,
services de courriel, télécommunications téléphoniques et de
données; services de téléphones cellulaires; transmission de
messages et d’images assistée par ordinateur, nommément
services de télécopie, livraison électronique de messages et de
données, services de courriel, télécommunications téléphoniques
et de données; transmission par satellite de données, de
documents et d’images au moyen de terminaux informatiques,
services de courriel; fourniture services d’information par
télévision, satellite, ordinateur, téléphone, audio, vidéo, Internet et
courriel, et distribution de publications imprimées en rapport avec
ces services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,089,863. 2001/01/22. THE PROCTOR & 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 
 

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

WARES: Nutraceutical beverages and foods used as dietary
supplements, namely meal replacement bars and drinks in liquid
and powder form; nutraceutical beverages and foods used as
meal replacements, namely food bars and drinks in liquid and
powder form; combination of energy-inducing ingredients used as
a component of tea, soft drinks and fruit juice drinks; nutritional
supplements, herbal supplements, vitamin supplements, mineral
supplements, vitamin and mineral supplements, dietary food
supplements and food supplements, all in nutritional bar form;
printed materials and stationery, namely business cards and
letterhead; fruit-based food bars; fruit-based snack foods; grain-
based food bars; nutritional candy bars; cereal-based snack
foods, ready-to-eat cereal-derived food bars; rice-based food
bars; bakery goods, namely cookies and crackers; nutritionally
fortified soy, oat and granola-based food bars; snacks, namely
wheat-based crackers or bars; snacks, namely nacho cheese
flavoured and toasted corn snacks, namely corn chips; grain-
based snack foods with chocolate or without chocolate; candy;
tea; non-alcoholic, non-carbonated beverages, namely soft drinks;
carbonated soft drinks; fruit juice drinks; fruit juice drinks with
herbal flavoring; fruit juice drinks containing water; powdered drink
mixes for use in making carbonated and non-carbonated soft
drinks; powdered drink mixes for use in making fruit juice drinks;

sports drinks; preparations for making sports drinks; concentrates,
syrups or powders used in the preparation of sports drinks.
SERVICES: Business consulting services relating to business
management and business administration in the area of nutrition,
food, and beverage research, manufacture, marketing and/or
distribution; advertising services for food and beverage
manufacturers and distributors, namely the distribution of printed
and audio materials relating to nutrition, food and beverage
research, manufacture, marketing and/or distribution. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons et aliments nutraceutiques utilisés
comme suppléments alimentaires, nommément substituts de
repas en barres et boissons sous forme liquide et en poudre;
boissons et aliments nutraceutiques utilisés comme substituts de
repas, nommément barres alimentaires et boissons sous forme
liquide et en poudre; combinaison d’ingrédients énergétiques
entrant dans la composition des tisanes, des boissons gazeuses
et des boissons à base de jus de fruits; suppléments nutritionnels,
suppléments aux herbes, suppléments vitaminiques, suppléments
minéraux, suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments
diététiques et suppléments alimentaires, tous sous forme de
barres nutritives; imprimés et papeterie, nommément cartes
d’affaires et papier à en-tête; barres alimentaires aux fruits;
goûters à base de fruits; barres alimentaires à base de céréales;
barres de friandises nutritives; amuse-gueules aux céréales,
barres alimentaires à base de céréales prêtes à consommer;
barres alimentaires à base de riz; produits de boulangerie,
nommément biscuits et craquelins; barres alimentaires au soja, à
l’avoine et granola enrichies; goûters, nommément craquelins ou
barres à base de blé; goûters, nommément goûters au maïs grillé
et aromatisés au fromage nacho, nommément croustilles de maïs;
goûters à base de céréales avec ou sans chocolat; bonbons; thé;
boissons non gazéifiées sans alcool, nommément boissons
rafraîchissantes; boissons rafraîchissantes gazéifiées; boissons à
base de jus de fruits; boissons à base de jus de fruits aromatisées
aux herbes; boissons à base de jus de fruits contenant de l’eau;
mélanges en poudre pour la préparation de boissons
rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées; mélanges en
poudre pour la préparation de boissons à base de jus de fruits;
boissons pour sportifs; préparations pour boissons pour sportifs;
concentrés, sirops ou poudres servant à la préparation de
boissons pour sportifs. SERVICES: Services de conseil
commercial ayant trait à la gestion des affaires et à l’administration
des affaires dans le domaine de la recherche en alimentation et de
la fabrication, de la commercialisation et/ou de la distribution
d’aliments et de boissons; services de publicité pour fabricants et
distributeurs d’aliments et de boissons, nommément distribution
d’imprimés et de documents sonores ayant trait à la recherche en
alimentation et à la fabrication, la commercialisation et/ou la
distribution d’aliments et de boissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,089,939. 2001/01/22. MANNINGTON MILLS, INC., a New
Jersey Corporation, P.O. Box 30, Salem, New Jersey 08079,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

NATURE FORM REFLECTIVES 
WARES: Vinyl floor covering. Priority Filing Date: January 11,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/192,479 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 2003 under No.
2,689,189 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en vinyle. Date de priorité de
production: 11 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/192,479 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 février 2003 sous le No. 2,689,189 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,090,317. 2001/01/25. The Scooter Store, Inc. (a Texas
corporation), P.O. Box 31709, New Braunfels, Texas, 78131-
0709, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

SERVICES: Retail and mail order sale of wheelchairs; power
chairs, lift chairs, and motorized scooters; retail and mail order
sale of accessories for wheelchairs, power chairs, lift chairs and
motorized scooters; delivery , set-up, maintenance and repair
services for wheelchairs, power chairs, lift chairs, and motorized
scooters; warranty service for wheelchairs, power chairs, lift
chairs, and motorized scooters; facilitator of reimbursements for
wheelchairs, power chairs, lift chairs, and motorized scooters, all
excluding motorcycles. Priority Filing Date: November 22, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
170,752 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 24, 2002 under
No. 2,623,482 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Vente au détail et par correspondance de fauteuils
roulants; fauteuils motorisés, fauteuils élévateurs et triporteurs
motorisés; vente au détail et par correspondance d’accessoires
pour fauteuils roulants, fauteuils motorisés, fauteuils élévateurs et
triporteurs motorisés; services de livraison, de réglage, de
maintenance et de réparation de fauteuils roulants, fauteuils
motorisés, fauteuils élévateurs et triporteurs motorisés; services
de garantie pour les fauteuils roulants, fauteuils motorisés,
fauteuils élévateurs et triporteurs motorisés; moyen facilitateur de
remboursement pour fauteuils roulants, fauteuils motorisés,
fauteuils élévateurs et triporteurs motorisés, tous excluant les
motocyclettes. Date de priorité de production: 22 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/170,752 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 24 septembre 2002 sous le
No. 2,623,482 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,091,013. 2001/02/05. Artsy Inc., 86 Ringwood Drive, Unit 23,
Stouffville, ONTARIO, L4A1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. Boy on logo: Yellow
hair, white skin, green eyes, blue sweater, purple turtleneck
underneath sweater. Girl on logo: yellow hair, white skin, blue
eyes, dark pink sweater, white turtleneck underneath sweater,
beige purse. Words: Creative is light blue with white outline around
letters, shadow around letters is purple. Avenue is in yellow
outlined with blue with shadow around letters in dark pink. Star is
yellow; swirl is dark pink. Shape around area where words are is
dark yellow outlined in black.

WARES: Children’s arts & craft Kits, namely Stained glass Bottle
painting kits, Claypots painting kits, Piggy Bank painting kits &
Candle making kits. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Pour le garçon : cheveux en jaune, peau en blanc,
yeux en vert, chandail en bleu, chandail de dessous à col roulé en
mauve. Pour la fille sur le logotype : cheveux en jaune, peau en
blanc, yeux en bleu, chandail en rose foncé, chandail de dessous
à col roulé en blanc, sac à main en beige. Pour les mots :
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"Creative" est en bleu pâle, avec contour des lettres en blanc,
contour ombré des lettres en mauve. "Avenue" est en jaune
délinéé en bleu, avec contour des lettres ombré en rose foncé.
"Star" est en jaune; le tourbillon est en rose foncé. "Shape" autour
de la zone occupée par les mots est en jaune foncé délinéé en
noir.

MARCHANDISES: Trousses d’artisanat pour enfants,
nommément nécessaires à peinture de bouteilles en verre teinté,
nécessaires à peinture de pots de glaise, nécessaires à peinture
de tirelire et nécessaires de confection de chandelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,114. 2001/01/31. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

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

WARES: Nutraceutical beverages and foods used as dietary
supplements, namely meal replacement bars and drinks in liquid
and powder form; nutraceutical beverages and foods used as
meal replacements, namely food bars and drinks in liquid and
powder form; combination of energy-inducing ingredients used as
a component of tea, soft drinks and fruit juice drinks; nutritional
supplements, herbal supplements, vitamin supplements, mineral
supplements, vitamin and mineral supplements, dietary food
supplements and food supplements, all in nutritional bar form;
printed materials and stationery, namely business cards and
letterhead; fruit-based food bars; fruit-based snack foods; grain-
based food bars; nutritional candy bars; cereal-based snack
foods, ready-to-eat cereal-derived food bars; rice-based food
bars; bakery goods, namely cookies and crackers; nutritionally
fortified soy, oat and granola-based food bars; snacks, namely
wheat-based crackers or bars; snacks, namely nacho cheese
flavoured and toasted corn snacks, namely corn chips; grain-
based snack foods with chocolate or without chocolate; candy;
tea; non-alcoholic, non-carbonated beverages, namely soft drinks;
carbonated soft drinks; fruit juice drinks; fruit juice drinks with
herbal flavoring; fruit juice drinks containing water; powdered drink
mixes for use in making carbonated and non-carbonated soft
drinks; powdered drink mixes for use in making fruit juice drinks;
sports drinks; preparations for making sports drinks; concentrates,
syrups or powders used in the preparation of sports drinks.

SERVICES: Business consulting services relating to business
management and business administration in the area of nutrition,
food, and beverage research, manufacture, marketing and/or
distribution; advertising services for food and beverage
manufacturers and distributors, namely the distribution of printed
and audio materials relating to nutrition, food and beverage
research, manufacture, marketing and/or distribution. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons et aliments nutraceutiques utilisés
comme suppléments alimentaires, nommément substituts de
repas en barres et boissons sous forme liquide et en poudre;
boissons et aliments nutraceutiques utilisés comme substituts de
repas, nommément barres alimentaires et boissons sous forme
liquide et en poudre; combinaison d’ingrédients énergétiques
entrant dans la composition des tisanes, des boissons gazeuses
et des boissons à base de jus de fruits; suppléments nutritionnels,
suppléments aux herbes, suppléments vitaminiques, suppléments
minéraux, suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments
diététiques et suppléments alimentaires, tous sous forme de
barres nutritives; imprimés et papeterie, nommément cartes
d’affaires et papier à en-tête; barres alimentaires aux fruits;
goûters à base de fruits; barres alimentaires à base de céréales;
barres de friandises nutritives; amuse-gueules aux céréales,
barres alimentaires à base de céréales prêtes à consommer;
barres alimentaires à base de riz; produits de boulangerie,
nommément biscuits et craquelins; barres alimentaires au soja, à
l’avoine et granola enrichies; goûters, nommément craquelins ou
barres à base de blé; goûters, nommément goûters au maïs grillé
et aromatisés au fromage nacho, nommément croustilles de maïs;
goûters à base de céréales avec ou sans chocolat; bonbons; thé;
boissons non gazéifiées sans alcool, nommément boissons
rafraîchissantes; boissons rafraîchissantes gazéifiées; boissons à
base de jus de fruits; boissons à base de jus de fruits aromatisées
aux herbes; boissons à base de jus de fruits contenant de l’eau;
mélanges en poudre pour la préparation de boissons
rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées; mélanges en
poudre pour la préparation de boissons à base de jus de fruits;
boissons pour sportifs; préparations pour boissons pour sportifs;
concentrés, sirops ou poudres servant à la préparation de
boissons pour sportifs. SERVICES: Services de conseil
commercial ayant trait à la gestion des affaires et à l’administration
des affaires dans le domaine de la recherche en alimentation et de
la fabrication, de la commercialisation et/ou de la distribution
d’aliments et de boissons; services de publicité pour fabricants et
distributeurs d’aliments et de boissons, nommément distribution
d’imprimés et de documents sonores ayant trait à la recherche en
alimentation et à la fabrication, la commercialisation et/ou la
distribution d’aliments et de boissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,091,169. 2001/02/01. DCI DIRECTCONNEXIONS INC., 34
OAKHURST CRESCENT, OTTAWA, ONTARIO, K1B4A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PATIENTDIRECT 
WARES: (1) Computer software, namely web server software to
narrowcast a wide range and variety of information, and
advertising to a multi-site computer network. (2) Computer
software for the transmission of multimedia content featuring
educational materials, and advertising and promotional materials.
SERVICES: (1) Information services, namely the provision of
information and advertising material on the subject of health and
wellness for others via an electronic communications network. (2)
Communications services; namely telecommunications services
using internet technology over cable, fibre-optics, twisted pair, or
satellite to narrowcast an audio-video program in the field of health
and wellness and related to advertising and education. (3)
Advertising services, namely, promoting the goods and services of
others by placing advertisements and promotional displays in an
electronic site accessed through computer networks. (4)
Broadcast services, namely, broadcasting and delivery of audio,
video, and multimedia content by means of electronic
communications networks or computer networks. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel de serveur
Web permettant de diffuser auprès d’un auditoire restreint des
informations de toutes sortes et de la publicité sur un réseau
informatique multi-sites. (2) Logiciels de transmission de contenu
multimédia, nommément matériel éducatif, promotionnel et
publicitaire. SERVICES: (1) Services d’information, nommément
fourniture d’information et de matériel publicitaire ayant trait à la
santé et au mieux-être pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications électroniques. (2) Services de communication,
nommément services de télécommunication mettant en oeuvre la
technologie Internet pour diffuser auprès d’un auditoire spécialisé
une émission audiovisuelle dans le domaine de la santé et du
mieux-être et s’apparentant à la publicité et à l’éducation par
câble, par fibres optiques, par paires torsadées ou par satellite. (3)
Services de publicité, nommément promotion des biens et
services de tiers en plaçant des publicités et des présentations
promotionnelles sur un site électronique accessible au moyen de
réseaux informatiques. (4) Services de radiodiffusion,
nommément diffusion et livraison de contenus audio, vidéo, et
multimédia au moyen de réseaux de communication
électroniques ou informatiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,091,369. 2001/02/02. 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 

 

The right to the exclusive use of the word MOTION in association
with "rental of motion pictures" is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Video game machines for use with televisions;
computer game cartridges; video game cartridges; computer
games programs; video game programs; video game programs
for use with television sets; computer game software; video game
software; computer game CD-ROMs; video game CD-ROMs;
computer game joysticks; video game joysticks. (2) Arcade
games; arcade game machines for use in amusement arcades;
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.
SERVICES: Providing information on-line relating to computer
games and computer enhancements for games; computer
services, namely, providing downloadable and non-downloadable
computer software to play interactive games of virtual reality,
downloadable music or MP3 files, downloadable pictures and
downloadable software plug ins or add-ins via the Internet;
amusement parks; providing casino facilities; discotheque
services; educational services, namely, conducting classes,
seminars, conferences, workshops in the field of video games and
computer games; entertainment services, namely, providing on-
line computer games and computer games that may be accessed
network-wide by network users; entertainment party planning;
providing recreation facilities; publication of books; rental of
motion pictures; rental of sound recordings; television show
production; video tape film production; rental of video tapes; rental
of computer video game hardware and computer game software;
entertainment services, namely, pachinko, pinball and interactive
video game amusement game arcades; multimedia entertainment
software production services; music publishing services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MOTION en association avec
"rental of motion pictures" en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Machines de jeux vidéo pour utilisation
avec des téléviseurs; cartouches de jeux informatiques;
cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques;
programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo pour
utilisation avec des téléviseurs; ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
CD ROM de jeux sur ordinateur; jeux vidéo CD-ROM; manettes de
jeux informatiques; manettes de jeu vidéo. (2) Jeux pour salles de 
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jeux électroniques; machines de jeux d’arcade pour utilisation
dans les salles de jeux électroniques; machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces jeux; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. SERVICES: Fourniture
d’information en ligne ayant trait aux jeux d’ordinateur et aux
compléments de jeux informatiques; services d’informatique,
nommément fourniture de logiciels téléchargeables et non
téléchargeables pour jouer à des jeux interactifs de réalité
virtuelle, lire des fichiers de musique ou MP3 téléchargeables, des
images téléchargeables et des extensions logicielles
téléchargeables au moyen d’Internet; parc d’attractions; fourniture
d’installations de casino; services de discothèque; services
éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires, de
conférences, d’ateliers dans le domaine des jeux vidéo et des jeux
d’ordinateur; services de divertissement, nommément fourniture
de jeux d’ordinateur en ligne et de jeux d’ordinateur accessibles
aux utilisateurs d’un réseau; planification de fêtes; fourniture
d’installations de loisirs; publication de livres; location de films
cinématographiques; location d’enregistrements sonores;
production d’émissions télévisées; production de films sur bandes
vidéo; location de bandes vidéo; location de matériel de jeu
informatique et de ludiciels; services de divertissement,
nommément, pachinko, billard électrique et jeux vidéo interactifs
pour salles de jeux électroniques; services de production de
logiciels de divertissement multimédia; services de publication
musicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,091,370. 2001/02/02. 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 
 

The right to the exclusive use of the word BOXING and MOTION
in association with "rental of motion pictures" is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Video game machines for use with televisions;
computer game cartridges; video game cartridges; computer
games programs; video game programs; video game programs
for use with television sets; computer game software; video game
software; computer game CD-ROMs; video game CD-ROMs;
computer game joysticks; video game joysticks. (2) Arcade
games; arcade game machines for use in amusement arcades;
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.
SERVICES: Providing information on-line relating to computer
games and computer enhancements for games; computer
services, namely, providing downloadable and non-downloadable

computer software to play interactive games of virtual reality,
downloadable music or MP3 files, downloadable pictures and
downloadable software plug ins or add-ins via the Internet;
amusement parks; providing casino facilities; discotheque
services; educational services, namely, conducting classes,
seminars, conferences, workshops in the field of video games and
computer games; entertainment services, namely, providing on-
line computer games and computer games that may be accessed
network-wide by network users; entertainment party planning;
providing recreation facilities; publication of books; rental of
motion pictures; rental of sound recordings; television show
production; video tape film production; rental of video tapes; rental
of computer video game hardware and computer game software;
entertainment services, namely, pachinko, pinball and interactive
video game amusement game arcades; multimedia entertainment
software production services; music publishing services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BOXING et MOTION en
association acec "rental of motion pictures" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Machines de jeux vidéo pour utilisation
avec des téléviseurs; cartouches de jeux informatisés; cartouches
de jeux vidéo; programmes de jeux d’ordinateur; programmes de
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs; ludiciels; logiciels de jeux vidéo; CD-ROM de jeux
d’ordinateur; CD-ROM de jeux vidéo; manettes de jeux
d’ordinateur; manettes de jeu vidéo. (2) Jeux pour salles de jeux
électroniques; machines de jeu pour salles de jeux électroniques;
machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs pour jouer
à des jeux électroniques; jeux de table et manuels d’instruction
vendus comme un tout avec ces jeux; jeux de cartes; dés; matériel
de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. SERVICES: Fourniture
d’information en ligne ayant trait aux jeux d’ordinateur et aux
compléments de jeux informatiques; services d’informatique,
nommément fourniture de logiciels téléchargeables et non
téléchargeables pour jouer à des jeux interactifs de réalité
virtuelle, lire des fichiers de musique ou MP3 téléchargeables,
images téléchargeables et extensions logicielles téléchargeables
au moyen d’Internet; parc d’attractions; fourniture d’installations
de casino; services de discothèque; services éducatifs,
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences,
d’ateliers dans le domaine des jeux vidéo et des jeux d’ordinateur;
services de divertissement, nommément fourniture de jeux
d’ordinateur en ligne et de jeux d’ordinateur accessibles aux
utilisateurs d’un réseau; planification de réceptions; fourniture
d’installations de loisirs; publication de livres; location de films
cinématographiques; location d’enregistrements sonores;
production d’émissions télévisées; production de films sur bandes
vidéo; location de bandes vidéo; location de matériel de jeu
informatique et de ludiciels; services de divertissement,
nommément pachinko, billard électrique et jeux vidéo interactifs
pour salles de jeux électroniques; services de production de
logiciels de divertissement multimédia; services de publication
musicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,091,889. 2001/02/07. 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 

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

WARES: Cigarette lighters not made of precious metals and
lighters primarily for lighting grills, fireplaces and candles.
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: Briquets non faits de métaux précieux et
briquets conçus principalement pour allumer des grils, des foyers
et des bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,735. 2001/02/14. 2001237 ONTARIO LIMITED, Suite
2800, 130 Adelaide St. West, Toronto, ONTARIO, M5H3P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Shoes and sneakers but excluding any footwear relating
to or associated with the sport of skiing; wearing apparel namely,
men’s, ladies and children’s shirts, blouses, sweaters, jackets,
pants and shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et espadrilles à l’exclusion
d’articles chaussants pour ski; articles vestimentaires,
nommément chemises, blousons, chandails, vestes, pantalons et
shorts pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,099. 2001/02/16. AGILITY COMMUNICATIONS, INC. (a
Delaware corporation), 600 Pine Avenue, Suite A, Santa
Barbara, California 93117, 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 

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

WARES: Optical communications products, namely, tunable
lasers, widely tunable diode lasers, sampled-grating distributed
Bragg reflector lasers, vernier tuned lasers, widely tunable lasers
using differing multielement mirrors, multiple wavelength channel
lasers, multichannel lasers for dense wavelength division
multiplexing, or vertical cavity surface-emitting lasers; tunable
laser sources packaged together with associated electronic
control circuitry, optical modulators, receivers, or amplifiers to form
tunable laser modules, optical multiplexers, wavelength
converters, or transponders; chip-based tunable lasers standing
alone or integrated onto the same chip as multiplexers, amplifiers,
receivers, modulators, transponders or associated control circuitry
for wavelength division multiplexing applications; tunable laser
modules for fiber optic networks. Priority Filing Date: August 31,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/120,758 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de communications optiques,
nommément lasers accordables, diodes lasers largement
accordables, lasers à réflecteurs de Bragg répartis à réseau
échantillonné, laser accordables - vernier, lasers largement
accordables utilisant différents miroirs multi-éléments, laser
modulé par un canal à plusieurs longueurs d’onde, laser
multicanaux pour multiplexage par répartition en longueur d’onde
dense, ou lasers à cavité verticale et à émission par la surface;
sources de lasers accordables équipés de leurs circuits
électroniques de commande, modulateurs optiques, récepteurs,
ou amplificateurs optiques servant à composer des modules laser
accordables, multiplexeurs optiques, convertisseurs de longueurs
d’ondes ou transpondeurs; lasers accordables autonomes sur
circuits intégrés ou intégrés sur la même puce que des
multiplexeurs, amplificateurs, récepteurs, modulateurs,
transpondeurs ou circuits de commande connexes pour
applications de multiplexage par répartition en longueur d’onde;
modules de lasers accordables pour réseaux à fibres optiques.
Date de priorité de production: 31 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/120,758 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,094,171. 2001/02/28. 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 

CANADIAN TIRE ’MONEY’ ONLINE 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
ONLINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a computerized online incentive
program in which awards redeemable for merchandise are
accumulated by retail customers making online purchases. Used
in CANADA since at least as early as October 2000 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN et ONLINE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un programme d’encouragement
informatisé en ligne permettant aux acheteurs au détail effectuant
des achats en ligne d’accumuler des prix échangeables contre
des marchandises. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les services.

1,095,393. 2001/03/08. LES ÉDITIONS CEC INC., 8101,
boulevard Métropolitain Est, Ville d’Anjou, QUÉBEC, H1J1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400,
600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4L8 

CEC 
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément,
manuels scolaires, cahiers d’exercices, dictionnaires, livres
éducatifs scolaires relativement à toutes les matières enseignées
dans les écoles, livres de religion. (2) Guides d’enseignement. (3)
Ouvrages de référence pour les enseignants. (4) Cassettes audio.
(5) Affiches. (6) Atlas. (7) Cassettes vidéo préenregistrées;
marionnettes. (8) Cartes géographiques. (9) Logiciels
pédagogiques utilisés dans le domaine de la formation
académique relativement à toutes les matières, aux niveaux
primaire, secondaire et collégial; acétates de cellulose pour
projecteur utilisés par les enseignants. (10) Jeux éducatifs,
nommément des jeux pour enfants. (11) CD audio préenregistrés,
reliés à toutes les matières et utilisés par des apprenants dans le
cadre de la formation. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise dans le domaine de l’édition, la publication, la
distribution de publications imprimées. (2) Exploitation d’une
entreprise dans le domaine de l’édition, la publication, la
distribution de publications imprimées ou enregistrées sur des
cassettes audio et vidéo ou numérisées; sessions de formation à
l’intention des éducateurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1956 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (1); 1964 en liaison avec les
marchandises (2); 1965 en liaison avec les marchandises (3);
1970 en liaison avec les marchandises (4); 1971 en liaison avec
les marchandises (5); 1981 en liaison avec les marchandises (6);
1984 en liaison avec les marchandises (7); 1988 en liaison avec
les marchandises (8); 1994 en liaison avec les marchandises (9);
1996 en liaison avec les marchandises (10) et en liaison avec les
services (2); 1998 en liaison avec les marchandises (11).

WARES: (1) Printed publications, namely, school manuals,
exercise books, dictionaries, educational school books on all
topics taught in schools, books on religion. (2) Teaching guides.
(3) Reference works for teachers. (4) Audio cassettes. (5) Posters.
(6) Atlas. (7) Pre-recorded video cassettes; puppets. (8) Maps. (9)
Educational software used for academic instruction in all subjects,
at the primary, secondary and college levels; cellulose acetate
used by teachers in projectors. (10) Educational games, namely
games for children. (11) Pre-recorded audio CDs related to all
subjects and used by teachers for instructional purposes.
SERVICES: (1) Operation of a business in the field of editing,
publishing and distributing printed publications. (2) Operation of a

business in the field of editing, publishing and distributing printed
publications or publications recorded on audio and video
cassettes, or digital publications; training sessions for educators.
Used in CANADA since at least as early as 1956 on wares (1) and
on services (1); 1964 on wares (2); 1965 on wares (3); 1970 on
wares (4); 1971 on wares (5); 1981 on wares (6); 1984 on wares
(7); 1988 on wares (8); 1994 on wares (9); 1996 on wares (10) and
on services (2); 1998 on wares (11).

1,095,704. 2001/03/14. Goodrich Corporation (a New York
corporation), Four Coliseum Centre, 2730 West Tyvola Road,
Charlotte, N.C. 28217, 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 

AEROVANTIX 
SERVICES: Internet-based management services in the fields of
supply-chain management and business process engineering.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion basés sur Internet dans le
domaine de la gestion des chaînes d’approvisionnement et de
l’ingénierie des procédés administratifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,095,946. 2001/03/14. Baker’s Breakfast Cookie, Inc. (a
Washington corporation), 4208 Meridian Street, Bellingham,
Washington, 98225, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: Cookies. Priority Filing Date: September 14, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
129,617 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits. Date de priorité de production: 14
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/129,617 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,097,728. 2001/03/28. NOVAMEDIA B.V., Van Eeghenstraat 93,
1071 EX AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

POSTCODE 
WARES: Paper, namely art paper, construction paper and
cardboard; printed matter, namely magazines, newspapers,
brochures and pamphlets all in the field of games of chance and
lotteries; bookbinding materials, namely cloth, paper, cardboard,
cords and adhesives for bookbinding; photographs; stationery,
namely notepaper, writing paper, envelopes and cards; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials, namely
crayons, markers and paints; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture), namely pencil sharpeners, paper
clips, tape, tape dispensers and scissors; instructional and
teaching material ( except apparatus ), namely books and
manuals; plastic materials for packaging namely plastic film wrap,
plastic bags and plastic boxes; playing cards; printers’ type;
printing blocks. SERVICES: Financial planning; financial portfolio
management; organization of lotteries; education and relaxation in
the field of games, namely lotteries via the internet, printed matter
or TV; producing films; renting films; providing the services of an
impressario, namely providing the services of promoting,
managing or sponsoring entertainment events; entertainment in
the nature of on-going radio and television programs;
entertainment services in the nature of theatrical performances;
organization of sportive events and game programmes; renting
theatre decors; loaning and distributing of books and magazines;
publishing of books, papers and magazines; organization of
games of chance; providing recreational, relaxation and
amusement activities via the Internet in the field of games,
lotteries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour artiste,
papier et carton de construction; imprimés, nommément revues,
journaux, brochures et prospectus, tous dans le domaine des jeux
de hasard et loteries; matériaux de reliure, nommément tissu,
papier, carton, cordes et colles à reliure; photographies; articles
de papeterie, nommément papier à notes, papier à lettres,
enveloppes et cartes; adhésifs pour travaux de papeterie ou
usages ménagers; matériel d’artiste, nommément crayons à
dessiner, marqueurs et peintures; pinceaux; machines à écrire et
accessoires de bureau (sauf meubles), nommément taille-
crayons, trombones, ruban, dévidoirs de ruban adhésif et ciseaux;
matériel didactique (sauf appareils), nommément livres et
manuels; matières plastiques d’emballage, nommément
enveloppe de film plastique, sacs de plastique et boîtes en
plastique; cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés.
SERVICES: Planification financière; gestion de portefeuille
financier; organisation de loteries; éducation et détente dans le
domaine des jeux, nommément loteries au moyen d’Internet,
d’imprimés ou de la télévision; production de films; location de
films; fourniture des services d’un impresario, nommément
fourniture des services de promotion, de gestion ou de parrainage
de spectacles; divertissement sous forme d’émissions

radiophoniques et télévisées permanentes; services de
divertissement sous forme de présentations théâtrales;
organisation d’événements sportifs et de programmes de jeux;
location de décors de théâtre; prêt et distribution de livres et de
revues; publication de livres, de journaux et de revues;
organisation de jeux de hasard; fourniture d’activités récréatives,
de détente et de distraction au moyen d’Internet dans le domaine
des jeux, des loteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,098,086. 2001/03/30. EBAY S.A. A Spanish Company, Urkizu,
4, 48140 IGORRE (VIZCAYA), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Drilling bits (parts of machine). (2) Roto-Flow Racks,
namely: parts of machines giving shape to metal pieces placed
between two racks. (3) Broaches (parts of machines). (4)
Broaching machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Forets (pièces de machine). (2) Supports
Roto-Flow, nommément pièces de machines utilisées pour former
des pièces de métal placées entre deux supports. (3) Broches
(pièces de machines). (4) Machines à brocher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,541. 2001/04/04. The Coca-Cola Company, P.O. Drawer
1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FEEL ALIVE 
WARES: non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit
flavoured beverages. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: market
analysis and research, retail store based advertising programs,
retail store and special event based product sampling programs,
product sample distribution programs and coupon programs, all
related to the distribution and sale of non-alcoholic fruit drinks; fruit
juice; non-alcoholic fruit flavoured beverages and contests. Used
in CANADA since at least as early as March 1999 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de commercialisation, nommément analyse et étude de
marchés, programmes de publicité dans les magasins de détail,
programmes de distribution d’échantillons dans les magasins de
détail et programmes de distribution d’échantillons lors
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d’événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de coupons de
promotion, tous ayant trait à la distribution et à la vente de
boissons aux fruits non alcoolisées, de jus de fruits, de boissons
non alcoolisées aromatisées aux fruits, et à des concours.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,098,542. 2001/04/04. The Coca-Cola Company, P.O. Drawer
1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

C’EST DELIRANT 
WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit
flavoured beverages. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: market
analysis and research, retail store-based advertising programs,
retail store and special event based product sampling programs,
product sample distribution programs and coupon programs, all
related to the distribution and sale of non-alcoholic fruit drinks; fruit
juices; non-alcoholic fruit flavoured beverages. Used in CANADA
since at least as early as March 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de commercialisation, nommément analyse et étude de
marchés, programmes de publicité dans les magasins de détail,
programmes de distribution d’échantillons dans les magasins de
détail et programmes de distribution d’échantillons lors
d’événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de coupons de
promotion, tous ayant trait à la distribution et à la vente de
boissons aux fruits non alcoolisées, de jus de fruits, de boissons
non alcoolisées aromatisées aux fruits. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,099,038. 2001/04/10. THE MAHARAJA ORGANIZATION
LIMITED, No. 146, Dawson Street, Colombo 2, SRI LANKA
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 JONES and TEA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Tea. Used in SRI LANKA on wares. Registered in or for
SRI LANKA on December 16, 1981 under No. 44023 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Thé. Employée: SRI LANKA en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SRI LANKA le 16
décembre 1981 sous le No. 44023 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,099,049. 2001/04/11. Cambian Net Markets Inc. (dba.
Cambian), 555 West Hasting Street, Suite 1075, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N4 
 

WARES: Computer software for supply chain collaboration
between businesses, namely catalog management, order
management, returns management, inventory management, and
procurement. SERVICES: Advising, training, implementing, and
modifying of computer programs. Used in CANADA since April 01,
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de logistique collaborative inter-
entreprises, nommément gestion de catalogues, gestion des
commandes, gestion des retours, gestion des stocks et
approvisionnement. SERVICES: Conseils, formation, mise en
oeuvre et modification de programmes informatiques. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,100,137. 2001/04/18. DEUTSCHE BANK
AKTIENGESELLSCHAFT, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt
am Main, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MAXBLUE 
SERVICES: (1) Services concerning the management and
operation of industrial, trading and services companies, namely,
advice on the planning, organization and management of these
companies as well as with regard to questions concerning
operations and personnel; management consulting. (2) Financial
services, namely, providing financial information in the nature of
foreign currency exchange rates and interest rates and currency
and securities trading, and trading of foreign currencies and
securities; financial analysis, forecasting and consultation;
financial guarantee and surety; financial research, management
and planning, and financing services; insurance services; real
estate appraisal, brokerage and investment services. (3)
Telecommunication services, namely, personal communication
services relating to financial services and transactions. (4)
Provision of information and account or client specific data on-line
and in the Internet relating to trade with foreign currencies, interest
rates, and money transaction, securities, investments and related
financial transactions. Used in GERMANY on services.
Registered in or for GERMANY on April 19, 2001 under No. 301
08 749 on services.

SERVICES: (1) Services concernant la gestion et l’exploitation de
sociétés industrielles, commerciales et de services, nommément
conseils sur la planification, l’organisation et la gestion de ces
sociétés de même que sur les questions concernant l’exploitation
et le personnel; conseils en gestion. (2) Services financiers,
nommément fourniture de renseignements financiers sous forme
de taux de conversion des devises étrangères et de taux d’intérêt
et du courtage de change et de valeurs, et commerce de devises
étrangères et de valeurs; analyse, prévision et consultation
financières; cautionnement financier; services de recherche, de
gestion et de planification en matière de finance, et services de
financement; services d’assurances; services d’évaluation, de
courtage et de placement immobiliers. (3) Services de
télécommunications, nommément services de communications
personnelles ayant trait aux services financiers et aux
transactions. (4) Fourniture d’information et de données de
compte ou propres aux clients en ligne et sur Internet ayant trait
au commerce de devises étrangères, aux taux d’intérêt et aux
transactions monétaires, valeurs, investissements et opérations
financières connexes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 avril
2001 sous le No. 301 08 749 en liaison avec les services.

1,100,459. 2001/04/23. W.T. LYNCH FOODS LIMITED, 72
Railside Road, Toronto, ONTARIO, M3A1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
AVISAR WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

 

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

WARES: (1) Condiment sauces, namely honey mustard, seafood,
tartar; Asian sauces, namely plum, honey garlic, sweet and sour.
(2) Apple cider mixes. (3) Iced tea mixes. (4) Fruit dip. Used in
CANADA since June 1998 on wares (1); October 1998 on wares
(2); June 1999 on wares (3); April 2000 on wares (4).

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

MARCHANDISES: (1) Sauces condimentaires, nommément
sauces à la moutarde au miel, aux fruits de mer, tartares; sauces
asiatiques, nommément sauces aux prunes, à l’ail et au miel,
douces et sures. (2) Mélanges pour cidre. (3) Mélanges pour thé
glacé. (4) Trempette aux fruits. Employée au CANADA depuis
juin 1998 en liaison avec les marchandises (1); octobre 1998 en
liaison avec les marchandises (2); juin 1999 en liaison avec les
marchandises (3); avril 2000 en liaison avec les marchandises (4).

1,101,737. 2001/05/04. Complete Lube Supply Ltd., 118 Shorting
Road, Scarborough, ONTARIO, M1S3S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD FLOM,
THE EDISON CENTRE, 2345 YONGE STREET, SUITE 712,
TORONTO, ONTARIO, M4P2E5 
 

The right to the exclusive use of the words the words AUTO, PLUS
and PARTS and the representation of the eleven-point maple leaf
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automotive parts and automotive lubricants. Used in
CANADA since October 1999 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots the words AUTO, PLUS et
PARTS et the representation of the eleven-point maple leaf en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pièces d’automobile et lubrifiants pour
automobile. Employée au CANADA depuis octobre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,102,146. 2001/05/08. Gentra Systems, Inc. (a Minnesota
corporation), 13355 10th Avenue North, Suite 120, Minneapolis,
Minnesota 55441, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

QUBES 
WARES: (1) Plastic tubes for scientific purposes, namely for
purifying nucleic acids. (2) Tubes used in automated and manual
processes for purifying nucleic acids. Used in CANADA since at
least as early as January 16, 2001 on wares (2). Priority Filing
Date: November 09, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/034,602 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 29, 2002 under No. 2,644,521 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tubes en plastique pour usage
scientifique, nommément pour la purification d’acides nucléiques.
(2) Tubes à utiliser dans les procédés automatisés et manuels de
purification d’acides nucléiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 16 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 09 novembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
034,602 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2,644,521 en liaison
avec les marchandises (1).

1,104,051. 2001/05/23. Sungold Entertainment Corp., 500-666
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

SAFESPENDING 
WARES: Magnetically encoded cards, prepaid cards, and
integrated circuit cards for use as stored value cards; umbrellas,
pens, badges, balloons, pamphlets, pennants, book marks, beach
balls, golf balls, towels, drinking glasses, buttons, stickers, paper,
namely vouchers, tickets, receipts, and coupons, bearing a PIN
representing a value; calendars, cigarette lighters, magnets,
playing cards, clothing namely shirts, hats, scarves, sweatshirts, t-
shirts, vests, sun visors, sweatbands, and wristbands, coasters,
flags, lapel pins, stick pins, pendants, tie tacks, cuff links, key fobs/
key chains; knapsacks, license plate frames, mugs and spoons.
SERVICES: Financial transactions via a global computer network

using cards which have a reservoir of purchasing power, in the
nature of magnetically encoded cards, integrated circuit cards
bank cards, credit cards, and debit cards; financial services,
namely issuing vouchers, tickets, receipts, and coupons, bearing
a PIN representing a value. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Cartes à codage magnétique, cartes
prépayées et cartes à circuits intégrés pour utilisation comme
cartes à valeur stockée; parapluies, stylos, insignes, ballons,
dépliants, fanions, signets, ballons de plage, balles de golf,
serviettes, verres, macarons, autocollants, papier, nommément
bons d’échange, billets, reçus et bons de réduction portant un NIP
représentant une valeur; calendriers, briquets, aimants, cartes à
jouer, vêtements, nommément chemises, chapeaux, foulards,
pulls d’entraînement, tee-shirts, gilets, visières cache-soleil,
bandeaux absorbants et serre-poignets, sous-verres, drapeaux,
épingles de revers, épinglettes, pendentifs, fixe-cravates, boutons
de manchette, porte-clés/chaînettes porte-clés; havresacs,
supports de plaque d’immatriculation, grosses tasses et cuillères.
SERVICES: Transactions financières au moyen d’un réseau
informatique mondial et de cartes possédant une réserve de
pouvoir d’achat, sous forme de cartes à codage magnétique, de
cartes à circuits intégrés, de cartes bancaires, de cartes de crédit
et de cartes de débit; services financiers, nommément émission
de bons d’échange, de billets, de reçus et bons de réduction
portant un NIP représentant une valeur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,104,056. 2001/05/25. New Zealand Rugby Football Union Inc.,
1st Floor, Huddart Parker Building, Post Office Square,
Wellington 1, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 290, 1675 DOUGLAS STREET,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2G5 

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

WARES: (1) Bags, namely handbags, all purpose sports bags,
back packs, duffle bags, travelling bags. (2) Clothing, namely hats,
caps, touques and protective rugby headgear, shirts, socks,
shoes, underwear, shorts, pants, t-shirts, jackets, coats, rugby
jerseys, sweat shirts. (3) Rugby balls. Priority Filing Date: May 16,
2001, Country: NEW ZEALAND, Application No: 637954 in
association with the same kind of wares (1); May 16, 2001,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 637955 in association
with the same kind of wares (2); May 16, 2001, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 637956 in association with the same
kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GALLAHER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à main, sacs de
sport tout usage, sacs à dos, polochons, sacs de voyage. (2)
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tuques et couvre-
chefs protecteurs pour le rugby, chemises, chaussettes,
chaussures, sous-vêtements, shorts, pantalons, tee-shirts,
vestes, manteaux, maillots de rugby, pulls d’entraînement. (3)
Ballons de rugby. Date de priorité de production: 16 mai 2001,
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 637954 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 16 mai 2001, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 637955 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 16 mai 2001, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 637956 en liaison avec le
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,104,411. 2001/05/29. Craig Broadcast Systems Inc., 535 - 7
Avenue SW, Calgayr, ALBERTA, T2P0Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE
FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

TO BE CONTINUED... 
WARES: Keychains, pens, cigarette lighters, mugs, hats, t-shirts.
SERVICES: Development of TV programs; production of TV
programs; distribution of TV programs for broadcast and viewing
on television and on-line; operation of a web site and electronic
bulletin board relating to TV programs. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînettes de porte-clefs, stylos, briquets,
grosses tasses, chapeaux, tee-shirts. SERVICES: Création
d’émissions télévisées; production d’émissions télévisées;
distribution d’émissions télévisées pour diffusion et visualisation à
la télévision et en ligne; exploitation d’un site Web et de babillards
électroniques ayant trait à des émissions télévisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,104,633. 2001/05/29. COWATCH SA, en entité légale, Avenue
Général de Gaulle, 39, B-1050 Bruxelles, BELGIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

Les expressions qui apparaissent dans la reproduction de la
marque dans d’autres langues que le français et l’anglais signifient
"la vache qui regarde passer les trains".

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages et
produits en ces matières ou en plaqué nommément bijouterie
nommément colliers, chaînes, bracelets, montres-bracelets,
montres, bagues, boucles d’oreilles, broches, pendentifs;
horlogerie et instruments chronométriques nommément montres,
horloges, cadrans, chronomètres; papier, carton et produits en
ces matières nommément sacs pour provisions, boîtes en carton,
enveloppes, étiquettes, papier à lettres, signets, calendriers,
cartes postales, cartes de souhaits, emballages cadeaux, papier
crêpé, serviettes de papier, papier ciré; produits de l’imprimerie
nommément bandes dessinées, journaux, revues, livres,
brochures, prospectus; photographies; papeterie nommément
règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons, taille- crayons,
tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos, marqueurs,
craies, crayons, gommes à effacer, trombones, agendas,
calendriers; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception
des appareils) nommément livres, manuels; matières plastiques
pour l’emballage; cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés;
cuir et imitations du cuir, produits en ces matières nommément
mallettes, étuis à crayons, sacs à main, sacs d’écoliers, porte-
chéquier, portefeuilles, bourses, porte-monnaie; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; peignes et éponges; brosses (à
l’exception des pinceaux); chaussures; viande, poisson, volaille et
gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, produits laitiers
nommément lait, crème, beurre, yaourt, crème glacée, lait glacé,
fromage, fromage cottage, lait aromatisé au chocolat, lait de
poule; huiles et graisses comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales nommément pain, gruau, pâtisserie, biscuits, galettes
et confiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices. (2)
Glaces comestibles, glace à rafraîchir. (3) Ustensiles et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence; vêtements
nommément manteaux, imperméables, blousons, jupes, robes,
pantalons, chemises, chemisiers, blouses, salopettes, gilets,
pulls, gilets de laine, débardeurs, cardigans, bermudas, shorts, t-
shirts, sweat-shirts; chapellerie nommément chapeaux, bérets,
casquettes; glaces comestibles; glace à rafraîchir. SERVICES:
Services de restauration (boissons et repas); services de
frachisage nommément octroi de franchise pour le bénéfice de
tiers. Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises
(2), (3). Enregistrée dans ou pour BENELUX (BELGIQUE) le 28
mars 1995 sous le No. 0567701 en liaison avec les marchandises
(2); BENELUX (BELGIQUE) le 14 octobre 1999 sous le No.
0659093 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

The expressions that appear in the reproduction of the mark in
languages other than French and English translate in French as
"la vache qui regarde passer les trains".
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WARES: (1) Precious metals and their alloys and products made
of these materials or plated therewith, namely jewellery, namely
necklaces, chains, bracelets, wristwatches, watches, rings,
earrings, brooches, pendants; horological and chronometric
instruments, clocks, alarm clocks, stop watches; paper, cardboard
and goods made from these materials, namely shopping bags,
cardboard boxes, envelopes, labels, writing letter, bookmarks,
calendars, postcards, greeting cards, gift wrap, crepe paper,
paper napkins, waxed paper; printed matter, namely comic strips,
newspapers, magazines, books, leaflets, prospectuses;
photographs; stationery namely rulers, tape dispensers, pencil
cases, pencil sharpeners, ink pads, staplers and staples, pens,
markers, chalk, pencils, erasers, paper clips, agendas, calendars;
adhesives for stationery or household purposes; instructional or
teaching material (except apparatus), namely books, manuals;
plastic materials for packaging; playing cards; printers’ type;
printing blocks; leather and imitations of leather and goods made
of these materials, namely attaché cases, pencil cases, hand
bags, school bags, cheque book case, wallets, purses, change
holders; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; combs and sponges; brushes (except paint
brushes); footwear; meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk products, namely milk, cream, butter,
yoghurt, ice cream, ice milk, cheese, cottage cheese, chocolate
milk, eggnog; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, namely bread, groats, pastry, cookies, cookies and
confectionery; honey, molasses; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices. (2) Edible ices,
ice. (3) Household or kitchen utensils and containers (not of
precious metals or coated therewith); unworked or semi-worked
glass (except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware; clothing, namely coats, raincoats, jackets, skirts,
dresses, pants, shirts, shirt blouses, blouses, overalls, vests or
sweaters, pullovers, wool sweaters, slipovers, cardigans,
Bermuda shorts, shorts, T-shirts, sweatshirts; headgear, namely
hats, berets, caps; edible ices; ice. SERVICES: Services for
providing food and drink; franchising services, namely granting of
franchises to third parties. Used in BELGIUM on wares (2), (3).
Registered in or for BENELUX (BELGIUM) on March 28, 1995
under No. 0567701 on wares (2); BENELUX (BELGIUM) on
October 14, 1999 under No. 0659093 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

1,105,007. 2001/06/01. CNF Inc., 3240 Hillview Avenue, Palo
Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable
computer software for shipment processing, preparing shipping
documents and invoices, and tracking documents, packages and
freight over computer networks, intranets and the internet; supply
chain, logistics, and reverse logistics services, namely, pick-up,
storage, transportation, delivery, and tracking of documents,
packages, raw materials, and other freight for others by air, rail,
ship, or truck; warehousing services, namely, storage,
consolidation, distribution, picking, packing, kitting, sub-assembly,
returns processing, and labeling of documents, packages, raw
materials, and other freight for others; information management
services, namely shipment processing, preparing shipping
documents and invoices, tracking documents, packages and
freight, and enabling electronic transactions over computer
networks, intranets, and the Internet; business management
services, namely managing logistics, reverse logistics, supply
chain services, supply chain visibility and synchronization, supply
and demand forcasting and product distribution processes for
others; consulting services relating to product distribution,
operations management services, logistics, reverse logistics,
supply chain, and production systems, and distribution solutions;
freight forwarding services; transportation of goods of others by
air, rail, ship, or truck. Priority Filing Date: December 07, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
177153 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour le traitement d’expédition, la préparation de
documents et de factures d’expédition, et la recherche de
documents, de colis et de marchandises au moyen de réseaux
informatiques, d’intranets et d’Internet; services de chaîne
d’approvisionnement, de logistique et de logistique inverse,
nommément ramassage, entreposage, transport, livraison et
recherche de documents, de colis, de matériaux bruts, et autres
marchandises pour des tiers, par avion, train, bateau ou camion;
services d’entreposage, nommément entreposage, groupage,
distribution, ramassage, conditionnement, mise en lots, sous-
assemblage, traitement des retours, et étiquetage de documents,
de colis, de matériaux bruts, et autres marchandises pour des
tiers; services de gestion de l’information, nommément traitement
d’expédition, préparation des documents et factures d’expédition,
recherche de documents, de colis et de marchandises, et
validation des transactions électroniques au moyen de réseaux
informatiques, d’intranets et d’Internet; services de gestion des
entreprises, nommément services de gestion logistique, de
logistique inverse, de chaîne d’approvisionnement, visibilité et
synchronisation des chaînes d’approvisionnement, prévision des
approvisionnements et des demandes, et processus de
distribution de produits pour des tiers; services de consultation
ayant trait à la distribution de produits, aux services de gestion de
l’exploitation, à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne
d’approvisionnement et aux systèmes de production, et aux
solutions de distribution; services d’acheminement de
marchandises; transport des marchandises de tiers par avion,
train, bateau ou camion. Date de priorité de production: 07
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/177153 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,105,240. 2001/06/05. "Georgian Wines & Spirits Company"
Ltd., Achinebuli, 38330 Telavi, GEORGIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely wines and distilled spirits.
Used in CANADA since at least as early as June 2000 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins et
eaux-de-vie distillées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,106,085. 2001/06/13. Management CS LP, 10 York Mills Road,
Suite 400, Toronto, ONTARIO, M2P2G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD.,
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. B4/
U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO,
L3R9Z7 

YOURVIEW 
SERVICES: (1) Providing online business-to-employee portal
services to link current and prospective employees and an
enterprise to managers, suppliers, customers, buyers and shared
databases. (2) Educational and training services, namely
workshops and seminars relating to online business-to-employee
portal services. Used in CANADA since at least as early as March
2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Fourniture de services de portail entreprise-
employés en ligne pour relier les employés actuels et éventuels
d’une entreprise aux gestionnaires, fournisseurs, clients,
acheteurs et bases communes de données. (2) Services éducatifs
et de formation, nommément ateliers et séminaires ayant trait aux
services de portail entreprise-employés en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,106,086. 2001/06/13. Management CS LP, 10 York Mills Road,
Suite 400, Toronto, ONTARIO, M2P2G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD.,
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. B4/
U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO,
L3R9Z7 
 

SERVICES: (1) Providing online business-to-employee portal
services to link current and prospective employees of an
enterprise to managers, suppliers, customers, buyers and shared
databases. (2) Educational and training services, namely
workshops and seminars relating to online business-to-employee
portal services. Used in CANADA since at least as early as March
2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Fourniture de services de portail entreprise-
employés en ligne pour relier les employés actuels et éventuels
d’une entreprise aux gestionnaires, fournisseurs, clients,
acheteurs et bases communes de données. (2) Services éducatifs
et de formation, nommément ateliers et séminaires ayant trait aux
services de portail entreprise-employés en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,106,326. 2001/06/11. LA MAISON SAMI T.A. FRUITS INC.,
1505, boul. Legendre Ouest, Montréal, QUÉBEC, H4N1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Les écritures chinoises à gauche du dessin signifient "premium
perfumed rice", les écritures chinoises à droite du dessin signifient
"Thaïland high graded" et les écritures chinoises en bas du dessin
signifient "trout head".

MARCHANDISES: Riz. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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The Chinese characters to the left of the drawing translate as
"premium perfumed rice", those to the right of the drawing as
"Thailand high graded" and those at the bottom of the drawing as
"trout head".

WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

1,106,421. 2001/06/13. Amitee Cosmetics, Inc., a California
corporation, 151 Kalmus Drive, Suite H-3, Costa Mesa,
California, 92626, 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 

COLOR HEADS 
For purposes only of this application and any registration issuing
herefrom, the applicant disclaimes the rights to the exclusive use
of the word "COLOR" with respect to, cosmetics, namely lip balms,
lip glosses, lip liners, lipsticks, eye makup, blushes, astringents,
blemich sticks, and acne treatment preparations; essential oils for
personal use; cosmetics, namely soaps, skin soaps, and soaps for
the body, apart from the trade-mark.

WARES: Hair care preparations and products namely mousses,
lotions, shampoos and conditioners; skin and body care
preparations and products namely cleansers, creams, emulsions,
masks, scrubs, lotions, foot cleansing products, foot powders, foot
creams, foot lotions; body cleansing products; hand washes; body
powders; body soaks; nail care preparations and products namely
creams and buffing preparations; perfumes; perfume oils;
cosmetics, namely lip balms, lip glosses, lip liners, lipsticks, eye
makeup, blushes, astringents, blemish sticks and acne treatment
preparations; essential oils for personal use; soaps, namely skin
soaps, namely skin soaps and soaps for the body; bath salts;
dentifrices; toiletries; acne pads; diaper rash ointments and
lotions; skin care preparations for use in treating acne; acne
serums; acne washes; spot treatments for acne; acne treatment
strips; pre-moistened wipes; shaving preparations, namely
shaving creams, shaving lotions and shaving gels; multipurpose
antibiotic creams; preparations to prevent nail biting; nail fungus
treatment preparations; dietary and nutritional supplements,
namely drinks, capsules, powders, tablets and meal replacement
bars; dietary food supplements, namely drinks, capsules,
powders, tablets and meal replacement bars; dietary drink mixes
for use as a meal replacement; nutriceuticals for use as a dietary
supplement; electric and battery-operated shears, razors,
shavers, clippers and trimmers; hand tools, namely nail sets;
pedicure and manicure implements, namely nail files, nail clippers,
cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle scissors, nail buffers;
electric hair curling irons; electric curling brushes; electric hot air
brushes; electric hair setters; heated facial irons and misting facial
irons; motorized hair braiders; electric hair straighteners; electric
hair crimpers; electrical heated hair rollers and hair setters; hand-
held electric hair dryers; hair brushes; hair combs; non-electric
hair brushes and combs; hair rollers; nail brushes; hair clips;
barrettes; hair bands; ponytail holders; hair pins; hair ornaments in
the nature of hair wraps. Proposed Use in CANADA on wares.

Aux fins de la présente requête et du dépôt qui pourrait en
découler, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"COLOR" en ce qui a trait aux cosmétiques, nommément baumes
pour les lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, rouge à lèvres,
maquillage pour les yeux, fard à joues, astringents, bâtons cache-
cernes et préparations contre l’acné; huiles essentielles pour les
soins du corps; cosmétiques, nommément savons, savons pour la
peau et savons pour le corps, en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Préparations et produits pour soins
capillaires, nommément mousses, lotions, shampoings et
revitalisants; préparations pour les soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants, crèmes, émulsions, masques,
désincrustants, lotions, produits pour le nettoyage des pieds,
poudres pour les pieds, crèmes pour les pieds, lotions pour les
pieds; nettoyants corporels, solutions de lavage pour les mains;
poudres pour le corps; bains corporels; produits et préparations
pour les soins des ongles, nommément crèmes et préparations de
polissage; parfums; huiles parfumées; cosmétiques, nommément
baumes pour les lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, rouge
à lèvres, maquillage pour les yeux, fard à joues, astringents,
bâtons cache-cernes et préparations pour le traitement de l’acné;
huiles essentielles pour les soins du corps; savons, nommément
savons pour la peau, nommément savons pour la peau et savons
pour le corps; sels de bain; dentifrices; articles de toilette; tampons
anti-acné; onguents et lotions contre l’érythème fessier;
préparations pour soins de la peau pour utilisation dans le
traitement de l’acné; sérums contre acné; solutions de lavage
contre l’acné; traitements localisés contre l’acné; bandes pour le
traitement de l’acné; lingettes pré-humectées; préparations pour
le rasage, nommément crèmes à raser, lotions de rasage et gels
de rasage; crèmes antibiotiques tout usage; préparations contre
l’onychophagie; préparations antifongiques pour les ongles;
suppléments diététiques et nutritionnels, nommément boissons,
capsules, poudres, comprimés et substituts de repas en barres;
suppléments alimentaires, nommément boissons, capsules,
poudres, comprimés et substituts de repas en barres;
préparations à boissons diététiques utilisées comme substituts de
repas; nutraceutiques utilisés comme suppléments alimentaires;
tondeuses, tondeuses de précision, et rasoirs électriques et à
piles; outils à main, nommément jeux de clous; accessoires à
manucure et à pédicure, nommément limes à ongles, coupe-
ongles, repousse-cuticules, pincettes et ciseaux à ongles et à
cuticules, polissoirs à ongles; fers à friser électriques; brosses à
friser électriques; brosses à air chaud électriques; chauffe-
bigoudis électriques; fers chauffants pour le visage et fers
brumisateurs pour le visage; tresse-cheveux électriques;
défriseurs électriques; pinces à friser électriques; bigoudis
chauffants électriques et chauffe-bigoudis; sèche-cheveux
électriques à main; brosses à cheveux; peignes; brosses à
cheveux et peignes non électriques; bigoudis; brosses à ongles;
pinces pour cheveux; barrettes; bandeaux serre-tête; attaches de
queue de cheval; épingles à cheveux; ornements de cheveux
sous forme de coiffes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,106,457. 2001/06/14. Kevin P. Takenaka, 3772 201 St.,
Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A1P2 
 

The right to the exclusive use of the words "WWW."; and of
"PAINTING"; and of ".COM" is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Interior and exterior painting of houses and
buildings. (2) Franchising services. Used in CANADA since
February 01, 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

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

SERVICES: (1) Peinture intérieure et extérieure de maisons et de
bâtiments. (2) Services de franchisage. Employée au CANADA
depuis 01 février 2001 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,106,458. 2001/06/14. Kevin P. Takenaka, 3772 201 St.,
Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A1P2 

WWW.LOOKPAINTING.COM 
The right to the exclusive use of the words "WWW."; and of
"PAINTING"; and of ".COM" is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Interior and exterior painting of houses and
buildings. (2) Franchising services. Used in CANADA since
February 01, 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

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

SERVICES: (1) Peinture intérieure et extérieure de maisons et de
bâtiments. (2) Services de franchisage. Employée au CANADA
depuis 01 février 2001 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,106,997. 2001/06/19. NBDL Enterprises, LLC, a Delaware
limited liability company, 100 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey
07094, 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 ROANOKE, in respect of
"entertainment and educational services in the nature of ongoing
television and radio programs in the field of basketball and
rendering live basketball games and exhibitions; the production
and distribution of radio and television broadcasts of basketball
games, basketball events and programs in the field of basketball;
conducting and arranging basketball clinics and coaches clinics
and basketball events", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (pre-recorded), video discs (blank), computer and
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games,
information, trivia, multi-media, music or statistics related to
professional basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; CD-ROMs pre-recorded with computer software
that contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to professional basketball and used for entertainment
purposes for basketball fans; compact discs, pre-recorded with
music related to professional basketball and used for
entertainment purposes for basketball fans; computer programs
and computer software, namely computer games, multimedia and
reference software packages and computer screen saving
programs in the field of basketball; pre-recorded audio and video
cassettes, pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded
computer discs, all related to basketball; computer accessories,
namely mouse pads, mice, disc cases, computer carrying cases,
keyboard wrist pads, computer monitor cardboard frames, all
related to basketball; computer programs featuring information,
statistics or trivia about basketball; computer operating software in
the field of basketball; computer software featuring basketball,
namely screen savers; video game software, video game
cartridges and video game machines for use with televisions;
radios and telephones; binoculars; sunglasses; eyeglass frames;
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases;
magnets; credit cards and pre-paid telephone calling cards
magnetically encoded; video recordings, video stream recordings,
and audio recordings in the field of basketball provided over the
global communications network; computer software featuring
information, statistical information, trivia, database of information,
database of statistical information, database of trivia, polling
information, and interactive polling in the field of basketball
provided over the global communications network; computer
game software; video game programs, interactive video games
and trivia game software provided over the global communications
network; computer software for use as screensavers, computer
wallpaper, browser skins, and cursors provided over the global
communications network; electronic publications in the nature of
magazines, catalogs, and newsletters in the field of basketball
provided over the global communications network. (2)
Publications and printed matter, namely, basketball trading cards,
dance team trading cards, mascot trading cards, entertainment
trading cards, stickers, decals, commemorative basketball
stamps, collectible cardboard trading discs, memo boards,
clipboards, paper coasters, post cards, place mats of paper and
plastic, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens,
pencils, pen and paper holders, standing boards, scrap books,
rubber stamps, paper banners and flags, bookmarks, 3-ring
binders, stationery folders, wirebound notebooks, portfolio
notebooks, unmounted and mounted photographs, posters,
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calendars, bumper stickers, book covers, wrapping paper,
children’s activity books, statistical books, guide books and
reference books for basketball, magazines in the field of
basketball, commemorative game programs, paper pennants,
stationery namely writing paper, stationery-type portfolios, and
statistical sheets for basketball topics, newsletters and pamphlets
in the field of basketball, bank checks, credit cards and telephone
calling cards not magnetically encoded. (3) Clothing, namely,
hosiery, footwear, namely athletic boots, baby booties, boots,
shoes, not including shoes of buckskin, t-shirts, sweatshirts,
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport
shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-
up suits, jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist
bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves,
mittens, woven and knit shirts. (4) Athletic bags, shoe bags for
travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks,
duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas,
valises, attaché cases, billfolds, wallets, briefcases, canes,
business card cases, book bags, all purpose sports bags, golf
umbrellas, gym bags, purses, coin purses, fanny packs, waist
packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, hand
bags, key cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty,
trunks for travelling and rucksacks. (5) Toys, games and sporting
goods, namely, basketballs, golf balls, playground balls, sports
balls, rubber action balls and foam action balls, plush balls,
basketball nets, basketball backboards, pumps for inflating
basketballs, and needles therefor, golf clubs, golf bags, golf
putters, golf ball gift sets with divot repair tools, or tees or ball
markers, golf accessories, namely golf bag covers, club head
covers, golf gloves, golf ball sleeves, bicycle tags, electronic
basketball table top games, basketball table top games,
basketball board games, electronic video arcade game machines,
basketball kit comprised of a basketball net and whistle, dolls, toy
action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree
ornaments; electronic games, namely, action skill games, arcade
games, adult’s and children’s party games, trivia information
games, and board games provided over the global
communications network. SERVICES: Entertainment and
educational services in the nature of ongoing television and radio
programs in the field of basketball and rendering live basketball
games and exhibitions; the production and distribution of radio and
television broadcasts of basketball games, basketball events and
programs in the field of basketball; conducting and arranging
basketball clinics and coaches clinics and basketball events;
entertainment web site in the field of basketball featuring
basketball related television highlights, interactive television
highlights, video recordings, video stream recordings, interactive
video highlight selections, radio programs, radio highlights, audio
recordings, statistical information, informational databases, polling
information, and interactive polling in the field of basketball.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de ROANOKE, in respect of
"entertainment et educational services in the nature of ongoing
television et radio programs in the field of basketball et rendering
live basketball games et exhibitions; the production et distribution
of radio et television broadcasts of basketball games, basketball
events et programs in the field of basketball; conducting et
arranging basketball clinics et coaches clinics et basketball
events", en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Disques audio (préenregistrés), disques
audio (vierges), vidéodisques (préenregistrés), vidéodisques
(vierges); disquettes et disques laser, nommément CD-ROM
préenregistrés de jeux, d’information, de jeux-questionnaires,
multimédia, de musique ou de statistiques sur le basket-ball
professionnel aux fins de divertissement des amateurs de basket-
ball; CD-ROM préenregistrés de logiciels de jeux, d’information,
de jeux-questionnaires, multimédia ou de statistiques sur le
basket-ball professionnel aux fins de divertissement des amateurs
de basket-ball; disques compacts préenregistrés de musique
reliée au basket-ball professionnel aux fins de divertissement des
amateurs de basket-ball; programmes informatiques et logiciels,
nommément jeux sur ordinateur, progiciels multimédia et de
référence et programmes économiseurs d’écran d’ordinateur
ayant trait au basket-ball; audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées,
disquettes préenregistrées, toutes sur le thème du basket-ball;
accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris, souris,
enveloppes de protection pour disques, mallettes pour ordinateur,
appuis-poignets de clavier, cadres de carton pour écrans
d’ordinateur, tous sur le thème du basket-ball; programmes
informatiques contenant de l’information, des statistiques et/ou
des jeux-questionnaires sur le basket- ball; logiciels d’exploitation
dans le domaine du basket-ball; logiciels sur le basket-ball,
nommément économiseurs d’écran; logiciels de jeux vidéo;
cartouches de jeux vidéo et machines de jeux vidéo pour
utilisation avec des téléviseurs; appareils-radio et téléphones;
jumelles; lunettes de soleil, montures de lunettes, chaînettes et
cordons de lunettes; étuis de lunettes et de lunettes de soleil;
aimants; cartes de crédit et cartes téléphoniques à puce, à codage
magnétique; enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en
temps réel et enregistrements sonores dans le domaine du
basket-ball diffusés sur le réseau de communication mondial;
logiciels présentant des renseignements, des renseignements
statistiques, des jeux-questionnaires, des bases de données de
renseignements, des bases de données de renseignements
statistiques, des bases de données de jeux-questionnaires, des
renseignements sur des sondages et des sondages interactifs
dans le domaine du basket-ball, offerts sur le réseau de
communication mondial; ludiciels, programmes de jeux vidéo,
jeux vidéos interactifs et ludiciels de jeux-questionnaires offerts
sur le réseau de communication mondial; logiciels pour utilisation 
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comme économiseurs d’écran, papier peint, habillages pour
navigateurs et curseurs, offerts sur le réseau de communication
mondial; publications électroniques sous forme de magazines, de
catalogues et de bulletins dans le domaine du basket-ball offerts
sur le réseau de communication mondial. (2) Publications et
imprimés, nommément cartes à échanger de basket-ball, cartes à
échanger d’équipes de danse, cartes à échanger de mascottes,
cartes à échanger sur le monde du spectacle, autocollants,
décalcomanies, timbres de basket-ball commémoratifs, disques à
échanger en carton, tableaux d’affichage, planchettes à pince,
dessous de verre en papier, cartes postales, napperons en papier
et en plastique, cartes de correspondance, cartes à jouer, blocs-
notes, stylos à bille, crayons, supports pour stylos et papiers,
tableaux debout, albums de découpures, tampons en caoutchouc,
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois
anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers spiralés,
cahiers de porte-documents, photographies encadrées et non
encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs,
couvertures de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour
enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de référence
ayant trait au basket-ball, revues dans le domaine du basket-ball,
programmes d’événements commémoratifs, fanions en papier;
articles de papeterie, nommément papier à lettres, porte-
documents genre articles de papeterie, et feuilles de statistiques
ayant trait au basket-ball, bulletins et dépliants dans le domaine du
basket-ball, chèques bancaires, cartes de crédit et cartes d’appels
téléphoniques sans codage magnétique. (3) Vêtements,
nommément bonneterie; articles chaussants, nommément
chaussures de basket-ball, bottillons de bébés, bottes,
chaussures, excluant chaussures en daim, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons,
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de
rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,
chapeaux, survêtements, vestes, parkas, manteaux, bavettes en
tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur,
pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines,
chemises tissées et chemises en tricot. (4) Sacs de sport, sacs à
chaussures pour voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos,
sacs à dos pour bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages,
étiquettes à bagages, parasols, valises, mallettes, porte-billets,
portefeuilles, porte-documents, cannes, porte-cartes de visite,
sacs pour livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs
de sport, porte-monnaie, sacs bananes, sacoches de ceinture,
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à vêtements de voyage,
sacs à main, étuis porte-clés, havresacs, valises, trousses de
toilette vendues vides, malles de voyage et sacs à dos. (5) Jouets,
jeux et articles de sport, nommément ballons de basket-ball,
balles de golf, balles de terrain de jeu, ballons de sport, balles de
caoutchouc et balles en mousse bondissantes, ballons en
peluche, filets de basket-ball, panneaux de basket-ball, pompes
pour gonfler les ballons de basket-ball, et aiguilles connexes,
bâtons de golf, sacs de golf, putters, ensembles cadeaux de balles
de golf avec assujettisseurs de mottes de gazon, ou tés ou
marqueurs de balle de golf; accessoires de golf, nommément
housses de sac de golf, capuchons de bâton de golf, gants de golf,
manchons pour balles de golf, plaques d’identification pour
bicyclettes, jeux de basket-ball de table électroniques, jeux de
basket-ball de table, machines de jeux vidéo électroniques
d’arcade, nécessaire de basket-ball comprenant filet de basket-

ball et sifflet, poupées, figurines articulées, jouets rembourrés,
casse-tête et décorations d’arbre de Noël; jeux électroniques,
nommément jeux d’adresse, jeux pour salles de jeux
électroniques, jeux pour fêtes d’adultes et d’enfants, jeux-
questionnaires et jeux de table fournis sur le réseau mondial de
communications. SERVICES: Services de divertissement et
d’éducation sous forme d’émissions télévisées et radiophoniques
permanentes dans le domaine du basket-ball, et fourniture de
parties de basket-ball et de parties d’exhibition de basket-ball;
production et distribution d’émissions radiophoniques et
télévisées de parties de basket-ball, d’événements de basket-ball
et programmes dans le domaine du basket-ball; tenue et
organisation de cours pratiques de basket-ball, de cours pratiques
pour entraîneurs et d’événements de basket-ball; site Web de
divertissement dans le domaine du basket-ball présentant les
sujets suivants : faits saillants de basket-ball à la télévision, faits
saillants interactifs à la télévision, enregistrements vidéo,
enregistrements vidéo en temps réel, sélections de faits saillants
vidéo interactifs, émissions radiophoniques, faits saillants à la
radio, enregistrements sonores, renseignements statistiques,
bases de données de renseignements, résultats de sondage et
sondages interactifs dans le domaine du basket-ball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,107,106. 2001/06/21. CATO RESEARCH CANADA, INC., 9900
Cavendish Blvd., Suite 400, Saint-Laurent, QUEBEC, H4M2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 
 

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

SERVICES: Contract research and development services in the
field of pharmaceuticals, namely creating and executing drug,
biologic and medical device development strategies for others;
designing laboratory research, namely managing and monitoring
preclinical and clinical trials; data management, namely
abstraction and collection of medical data from clinical tests;
development of regulatory compliance strategies in the field of
medical research; technical writing services for others; and
consultation related thereto. Used in CANADA since at least as
early as December 1997 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RECHERCHE, RESEARCH
et CANADA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Services de recherche et développement sous
contrat dans le domaine des produits pharmaceutiques,
nommément création et mise en oeuvre de stratégies de
développement de médicaments et de dispositifs biologiques et
médicaux pour des tiers; conception de la recherche en
laboratoire, nommément gestion et contrôle d’essais précliniques
et cliniques; gestion de données, nommément abstraction et
collecte de données médicales provenant des essais cliniques;
élaboration de stratégies de conformité aux règlements dans le
domaine de la recherche médicale; services de rédaction
technique pour des tiers; et consultation connexe. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison
avec les services.

1,107,301. 2001/06/21. POWER MEASUREMENT LTD., 2195
Keating Cross Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ION ENTERPRISE 
WARES: Supervisory control and data acquisition computer
based system and software which monitors equipment consisting
of power distribution, generation and transmission systems, and
process control systems, located in institutional, commercial,
industrial and power utility companies and which provides graphic
status display, alarm annunciation, event recording, data logging
and control capabilities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système informatique et logiciels de contrôle
et d’acquisition de données assurant la surveillance d’un
équipement constitué de systèmes de distribution, de production
et de transport d’énergie et de systèmes de commande de
procédés, installés dans les établissements publics et les
entreprises commerciales et industrielles et les services publics
d’électricité, et qui offre l’affichage graphique des états de
fonctionnement, la signalisation des alarmes, l’enregistrement des
événements et l’enregistrement des données et des fonctions de
commande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,313. 2001/06/21. MERIDIAN RETAIL, INC., Nebraska
corporation, 888 West Big Beaver Road, Suite 600, Troy,
Michigan 48084, 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 

ONE TRUE VOICE 
SERVICES: (1) Business marketing consulting services; market
research; market analysis; providing advertising, marketing, and
promotional communications services, namely direct mail, printed
advertisements provided in packaging of products and credit card
statements, point of purchase displays, television, radio,
newspapers, and insert advertising, all the foregoing services also
offered via the internet; computerized business management

services in the nature of an electronic asset management, image
management, creative development, and prepress, set up and
print production. (2) Film processing and photofinishing,
photographic computer imaging; photographic film developing;
photographic reproduction; photographic printing; photographic
preservation; photographic slide and/or print processing;
photographic restoration; photographic retouching; electronic
digitizing of photographs into a computer readable media. (3)
Photographic composition for others; portrait photography; rental
of photographic equipment; graphic art design. Priority Filing
Date: January 10, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/195281 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 01, 2003 under No. 2,703,058 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation en commercialisation
dans les entreprises; études de marché; analyses de marché;
fourniture de services de publicité, de commercialisation et de
communications promotionnelles, nommément publicité postale,
publicités imprimées fournies dans l’emballage des produits et
avec les relevés de cartes de crédit, présentoirs de point de vente,
télévision, radio, journaux, et encarts publicitaires, tous les
services susmentionnés également offerts au moyen de l’Internet;
services informatisés de gestion des entreprises sous forme de
gestion électronique des actifs, de gestion des images, de
développement créatif, et de prépresse, textes composés et
production d’imprimés. (2) Traitement de film et développement et
tirage photographique, imagerie photographique par ordinateur;
développement photographique; reproduction photographique;
impression photographique; conservation photographique;
développement de dispositives et/ou d’épreuves
photographiques; restauration de photographies; retouche
photographique; numérisation de photographies dans un support
lisible par un ordinateur. (3) Composition photographique pour
des tiers; photographie du visage; location d’équipement
photographique; conception d’art graphique. Date de priorité de
production: 10 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/195281 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 avril 2003 sous le No. 2,703,058 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,107,449. 2001/06/26. ROBERT HALF INCORPORATED, a
Corporation of the State of Florida, 2884 Sand Hill Road, Menlo
Park, California 94025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
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The right to the exclusive use of the words "TECHNOLOGY" and
"INFORMATION TECHNOLOGY PROFESSIONALS" is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing temporary staffing and permanent
employment placement services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture de services de recrutement de personnel
temporaire et de placement pour emplois permanents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,107,493. 2001/07/03. Applicated Security Technologies, #113 -
25 Chisholm Ave, St Albert, ALBERTA, T8N5A4 

One-Start 
WARES: (1) Remote Vehicle Starters. (2) Car Alarms. Used in
CANADA since April 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Démarreurs à distance pour véhicules. (2)
Alarmes d’automobile. Employée au CANADA depuis 01 avril
2001 en liaison avec les marchandises.

1,107,494. 2001/07/03. Applicated Security Technologies, #113 -
25 Chisholm Ave, St Albert, ALBERTA, T8N5A4 

Prime-Start 
WARES: (1) Remote Vehicle Starters. (2) Car Alarms. Used in
CANADA since April 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Démarreurs à distance pour véhicules. (2)
Alarmes d’automobile. Employée au CANADA depuis 01 avril
2001 en liaison avec les marchandises.

1,107,572. 2001/06/27. ISG Infotech Systems Group Inc., 313,
13988 Cambie Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

POWER2ROAM 
WARES: Wireless communication networks, wired and wireless
Internet access solutions, namely communication solutions built
with wireless LAN technologies and cellular communications
technologies, wired Internet access solutions, namely
communication solutions built over interconnection and data
communication networks and portable computers, fiber optics,
telephone wires, content solutions, namely business/travel/
tourism related worldwide and location specific content delivery
technologies and platforms, AAA (authentication, authorization
and accounting) technologies and network management related
technologies. SERVICES: The provision, installation, site survey,
implementation and maintenance of Internet access solutions for

the multi-dwelling unit, multi-tenant and hospitality markets,
namely wireless interconnection and data communication
networks, wireless LAN, high speed communication networks,
token ring and cellular communication technologies, wireless
communication support services, namely site survey, system
design, installation, implementation, maintenance and training
services related to wireless communications; Internet access
support services, network support services, web hosting services,
web application development services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réseaux de communication sans fil, solutions
d’accès à Internet par câble et sans fil, nommément solutions de
communication basées sur les technologies des réseaux locaux
sans fil et des communications cellulaires, solutions d’accès
Internet par câble, nommément solutions de communication
basées sur les réseaux d’interconnexion et de communications de
données et ordinateurs portables, fibres optiques, fils
téléphoniques, solutions de contenu, nommément technologies et
plates-formes de livraison de contenus locaux et internationaux
liés aux affaires, aux voyages et au tourisme, technologies
d’authentification, d’autorisation et de comptabilité et technologies
liées à la gestion des réseaux. SERVICES: Fourniture,
installation, études de sites, mise en oeuvre et gestion de
solutions d’accès à Internet pour les marchés des habitations à
logements multiples et à locataires multiples et de l’hôtellerie,
nommément réseaux de communication de données et
d’interconnexion sans fil, réseaux locaux sans fil, réseaux de
communication à grande vitesse, réseaux à jeton et réseaux
cellulaires, services de soutien des communications sans fil,
nommément services d’étude de sites, de conception de
systèmes, d’installation, de mise en oeuvre, de maintenance et de
formation ayant trait aux communications sans fil; services de
soutien d’accès à Internet, services de soutien de réseaux,
services d’hébergement de sites Web, services de création
d’applications Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,708. 2001/06/21. Varco Pruden Technologies, Inc. (a
Delaware Corporation), 3200 Players Club Circle, Memphis,
Tennessee 38125, 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 

UNITED COMPOSITES 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the word COMPOSITES apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Wall and roof panels. Proposed Use in CANADA on
wares.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
cette demande, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot COMPOSITES en dehors de la marque de commerce comme
un tout.

MARCHANDISES: Panneaux muraux et de plafond. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,107,841. 2001/06/26. Allan Block Corporation, 7400 Metro
Boulevard, Edina, Minnesota 55439, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

DOVER 
WARES: Concrete retaining wall blocks. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 1998 on wares. Priority Filing
Date: June 18, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/272,745 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 01,
2003 under No. 2,701,846 on wares.

MARCHANDISES: Blocs de mur de soutènement en béton.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/272,745 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 avril 2003 sous le No. 2,701,846 en liaison
avec les marchandises.

1,107,936. 2001/06/26. Great Canadian Dollar Store (1993) Ltd.,
Suite 302, 31 Bastion Square, Victoria, BRITISH COLUMBIA,
V8W1J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

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

SERVICES: Retail store services, featuring food, house wares,
small wares, gifts, greeting cards, artwork, decorations, sewing
and craft supplies, hardware, paper products, cosmetics,
stationery products, candies, toys; franchising, namely offering
technical assistance in the establishment and the operation of
retail stores featuring food, house wares, small wares, gifts,
greeting cards, artwork, decorations, sewing and craft supplies,
hardware, paper products, cosmetics, stationery products,
candies, toys. Used in CANADA since at least June 1996 on
services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail d’aliments, articles
ménagers, petits articles, cadeaux, cartes de souhaits, artisanat,
décorations, fournitures de couture et d’artisanat, quincaillerie,
articles en papier, cosmétiques, articles de bureau, friandises,
jouets; franchisage, nommément offre d’aide technique dans
l’établissement et l’exploitation de magasins de détail d’aliments,
articles ménagers, petits articles, cadeaux, cartes de souhaits,
artisanat, décorations, fournitures de couture et d’artisanat,
quincaillerie, articles en papier, cosmétiques, articles de bureau,
friandises, jouets. Employée au CANADA depuis au moins juin
1996 en liaison avec les services.

1,108,574. 2001/07/04. CANADA PLACE CORPORATION -
CORPORATION PLACE DU CANADA, Suite 1900-200 Granville
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

SERVICES: Installation and maintenance services for heating,
ventilation and air conditioning systems, energy management
control systems, automated building management systems,
control and/or system integration, direct digital controls,
mechanical/electrical, lighting, and security systems. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’installation et de maintenance pour
systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air,
systèmes régulateurs de la gestion d’énergie, systèmes de
gestion de bâtiments automatisés, intégration de commandes et/
ou de systèmes, commandes numériques en direct, systèmes
mécaniques/électriques, systèmes d’éclairage et systèmes de
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,108,847. 2001/07/06. INSTITUTO DE EMPRESA, S.L., María
de Molina, 13, 28006 Madrid, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The English translation for the trade-mark INSTITUTO DE
EMPRESA is "company institute".

SERVICES: Electronic transmission of data and documents via
computer terminals transmitted by facsimile, cable television,
telegram, electronic mail services, electronic voice message
services, namely the recordal, storage and subsequent delivery of
voice messages by phone; radio broadcasting; communications
by telephone; communications by telegrams; television
broadcasting; electronic mail services; cellular telephone services;
cable television broadcasting; satellite transmission services;
audio teleconferencing; video teleconferencing; delivery of
messages by electronic transmissions transmitted by facsimile,
cable television, telegram, electronic mail services, electronic
voice message services, namely the recordal, storage and
subsequent delivery of voice messages by phone; videotext
services; amusement parks; arranging and conducting athletic
competitions; arranging and conducting educational conferences;
audio recording and production; cinema studios; cinema theatres;
computer education training services; production and distribution
of motion pictures; distribution of radio programs for others;
development and dissemination of educational materials for
others in the field of computer databases; publication of
magazines; motion picture film production; production of cable
television programs; programming of cable television, radio and
television shows; summer camp services; sport camp services;
entertainment in the nature of circuses; discotheque services;
gymnastic instruction; health club services; party planning;
entertainment in the nature of competitions in the field of all kind
sports, athletics, motor racing, horseback riding, sailing; providing
entertainment information; entertainment in the nature of on-going
television programs in the field of comedy, news; entertainment in
the nature of on-going radio programs in the field of news,
comedy; publication of books and magazines; libraries; arranging
and conducting classes of instruction in the field of information
technology; conducting classes in the field of parenthood
education; conducting training classes in the field of computer,
financial, banking, economical, telecommunication and mass
media education and testing; art galleries; production of
educational and entertainment programs for radio and TV
stations; production of operas and plays; arranging for ticket
reservations for shows and other entertainment events; rental of
film projection equipment; rental of sporting equipment, namely,
skis and ski equipment, skating equipment, skin-diving equipment,

fishing equipment, hunting equipment, sailing equipment and
bicycles; rental of movie films. Priority Filing Date: May 07, 2001,
Country: EUROPEAN PATENT OFFICE, Application No:
2206340 in association with the same kind of services. Used in
SPAIN on services. Registered in or for OHIM (EC) on October
30, 2002 under No. 2206340 on services.

La traduction anglaise de la marque de commerce INSTITUTO DE
EMPRESA est "company institute".

SERVICES: Transmission électronique de données et documents
par terminaux informatiques, télécopieurs, télévision par câble,
télégraphie, services de courrier électronique, services de
messagerie électronique vocale, nommé ment enregistrement,
stockage et livraison différée de messages vocaux par téléphone;
radiodiffusion; communications par téléphone; communications
par télégraphe; télédiffusion; services de courrier électronique;
services de téléphonie cellulaire; câblodiffusion; services de
transmission par satellite; téléconférence audio; téléconférence
vidéo; livraison de messages par télécopie, télévision par câble,
télégraphie, services de courrier électronique, services de
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement,
stockage et livraison différée de messages vocaux par téléphone;
services vidéotex; parc d’attractions; organisation et tenue de
compétitions d’athlétisme; organisation et tenue de conférences
éducatives; enregistrement et production audio; studios
cinématographiques; cinémas; services de formation en
informatique; production et distribution de films
cinématographiques; distribution d’émissions radiophoniques
pour des tiers; création et diffusion de matériel éducatif pour des
tiers dans le domaine des bases de données informatisées;
publication de magazines; production de films
cinématographiques; production d’émissions de télévision par
câble; programmation d’émissions de télévision par câble, de
spectacles pour la radio et la télévision; services de camp d’été;
services de camp sportif; divertissement sous forme de cirques;
services de discothèque; enseignement de la gymnastique;
services de club de santé; planification de réception;
divertissement sous forme de compétitions sportives de toutes
sortes, y compris l’athlétisme, les courses de véhicules motorisés,
l’équitation et la voile; fourniture d’information ayant trait au
divertissement; divertissement sous forme d’émissions de
télévision continues dans le domaine de la comédie et des
nouvelles; divertissement sous forme d’émissions radiophoniques
continues dans le domaine des nouvelles et de la comédie;
publication de livres et de magazines; bibliothèques; organisation
et fourniture de cours dans le domaine de l’informatique; fourniture
de cours sur le rôle parental; fourniture de cours dans le domaine
de l’informatique, des finances et des opérations bancaires, de
l’économie, des télécommunications et de l’enseignement au
grand public et des tests; galeries d’art; production d’émissions
éducatives et de divertissement pour des stations de radio et de
télévision; production d’opéras et de pièces de théâtre;
réservation de billets pour spectacles et autres divertissements;
location d’équipement de projection de films; location de matériel
sportif, nommément skis et équipement de ski, équipement de
patinage, articles de pêche, matériel de chasse, équipement de
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voile et bicyclettes; location de films cinématographiques. Date de
priorité de production: 07 mai 2001, pays: OFFICE EUROPÉEN
DES BREVETS, demande no: 2206340 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 octobre
2002 sous le No. 2206340 en liaison avec les services.

1,108,868. 2001/07/09. 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 
 

WARES: Electrotechnical and electronic apparatus, devices and
instruments, namely, telecommunication switches, computer
hardware, computers, and computer software for operation and
management of automation systems, process control systems,
engineering systems, diagnostic systems and communication
systems for power plant control. SERVICES: Development,
generation and renting of data processing programs for operation
and management of automation systems, process control
systems, engineering systems, diagnostic systems and
communication systems for power plant control. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on November 06, 2000 under No. 300 57 797 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques, nommément commutateurs
de communications, matériel informatique, ordinateurs et logiciels
pour l’exploitation et la gestion de systèmes d’automatisation,
systèmes de commande de procédés, systèmes d’ingénierie,
systèmes de diagnostic et systèmes de communication pour
commande de groupes électrogènes. SERVICES: Élaboration,
production et location de programmes de traitement des données
pour l’exploitation et la gestion de systèmes d’automatisation,
systèmes de commande de procédés, systèmes d’ingénierie,
systèmes de diagnostic et systèmes de communication pour
groupes électrogènes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 novembre 2000 sous le No. 300
57 797 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,108,892. 2001/07/09. LAN CHILE S.A., Avenida Américo
Vespucio Sur No. 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 

CON LAN CHILE, TU PUEDES VOLAR 
CON LAN CHILE, TU PUEDES VOLAR translates (into English)
as WITH LAN CHILE, YOU CAN FLY.

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

SERVICES: (1) Freight transportation by land vehicles, ships and
aircraft of goods, documents and articles; transportation of people
by land, vehicles, ships and aircraft. (2) Storage, warehousing,
deposit, custody, packaging, packing, loading, unloading,
shipping and distribution of goods, documents and articles, by
land vehicles, ships and aircraft. (3) Courier services by air, land
and sea. Priority Filing Date: June 07, 2001, Country: CHILE,
Application No: 530.782 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

CON LAN CHILE, TU PUEDES VOLAR se traduit en anglais par
WITH LAN CHILE, YOU CAN FLY.

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

SERVICES: (1) Transport de marchandises, de produits, de
documents et d’articles par véhicules terrestres, navires et
aéronefs; transport de personnes par véhicules terrestres, navires
et aéronefs. (2) Entreposage, dépôt, garde, conditionnement,
emballage, chargement, déchargement, expédition et distribution
de marchandises, de documents et d’articles par véhicules
terrestres, navires et aéronefs. (3) Services de messagerie
aérienne, terrestre et maritime. Date de priorité de production: 07
juin 2001, pays: CHILI, demande no: 530.782 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,109,653. 2001/07/17. WORLD WIDE WOOD NETWORK,
LTD., 701 Prairie Park Lane, Suite A, P.O. Box 2592, Yelm,
Washington 98597, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Online broker services for facilitating business
transactions for others in the wood products fields. Priority Filing
Date: January 23, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/198,709 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de courtier en ligne permettant de faciliter
les transactions commerciales pour des tiers dans les domaines
des produits du bois. Date de priorité de production: 23 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
198,709 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,109,678. 2001/07/17. E.F. Walter Inc., 51 Wingold Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6B1P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2V3 

WALTER’S 
WARES: Shoecare products namely, shoe polishes, shoe
creams, shoe cleaners, shoe conditioners, shoe waterproofers,
shoe deodorizers and instant shoe shine products; footcare and
foot comfort products namely, shoelaces, heal pads, bunion and
blister pads, partial insoles, insoles, arch supports and sole
cushions. Used in CANADA since at least as early as August 2000
on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien pour chaussures,
nommément cirages pour chaussures, crèmes pour chaussures,
nettoyants pour chaussures, conditionneurs pour chaussures,
produit d’étanchéité pour chaussures, désodorisants pour
chaussures et produits de polissage instantané pour chaussures;
produits de soins et de confort des pieds, nommément lacets,
coussinets de guérison, coussinets pour cors et cloques, semelles
partielles, semelles, supports et coussins plantaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,109,789. 2001/07/17. PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, a
legal entity, 100 Route 206 North, Peapack, N.J. 07977, 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 

VIQUIST 
WARES: Pharmaceutical preparations more precisely for the
treatment of sepsis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la septicémie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,791. 2001/07/17. PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, a
legal entity, 100 Route 206 North, Peapack, N.J. 07977, 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 

CIVIST 

WARES: Pharmaceutical preparations more precisely for the
treatment of sepsis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la septicémie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,972. 2001/07/19. South Canal International Co., Ltd., No.
172, Sec 3, King Hwa Road, Tainan, Taiwan, R.O.C., CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: (1) Leather and imitations of leather; saddlery; horse
blankets; horse sheets; whips; riding crops; nose-bags and
grooming bags; horse protectors; saddle girths; riding hardware,
namely saddle pads; saddle cloth; bridles; halters; reins; walking
sticks; canes; umbrella covers. (2) Clothing, namely, jackets, polo
shirts, coats, pants, trousers, gloves for clothing, socks, breeches,
waders, liners for waders, vests and waistcoats; footwear, namely,
boots and shoes; headgear namely caps and hats. (3) Articles for
fishing and for golf, namely, fishing bags, fishing lures, landing
nets for anglers, fishing lines, fishing rods, fishing rod holders,
fishing rod cases, fishing tackle boxes, fishing reel bags, fishing
reels, fishing hook removers, fishing hooks, fly boxes, fishing bait
boxes, boxes adapted for holding fishing tackle, cases adapted for
carrying fishing rods and reels, harnesses incorporating holsters
for fishing rods; golf balls, golf bags, golf clubs, golf club grips, golf
irons, golf tees, golf putters, golf covers, golf carts, being non
motorized. Used in CANADA since at least as early as April 10,
2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; sellerie; couvertures pour
chevaux; draps pour les chevaux; fouets; cravaches; musettes et
sacs de toilettage; protecteurs pour chevaux; selle sous-
ventrières; matériel d’équitation, nommément doublures de selle;
tissu pour selle; brides; licous; rênes; cannes de marche; cannes;
housses de parapluie. (2) Vêtements, nommément vestes, polos,
manteaux, pantalons, gants pour vêtements, chaussettes,
culottes, cuissardes, doublures pour cuissardes et gilets; articles
chaussants, nommément bottes et chaussures; couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux. (3) Articles de pêche et de
golf, nommément sacs de pêcheur, leurres, épuisettes, lignes,
cannes à pêche, supports de canne à pêche, étuis de canne à
pêche, coffres pour articles de pêche, sacs à moulinet, moulinets,
dégorgeoirs, hameçons, boîtes à mouches, boîtes à appâts,
boîtes pour articles de pêche, étuis pour cannes à pêche et
moulinets, harnais comprenant des gaines pour cannes à pêche;
balles de golf, sacs de golf, bâtons de golf, poignées de bâtons de
golf, fers de golf, tés de golf, fers droits, housses, voiturettes de
golf non motorisées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 avril 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,109,983. 2001/07/23. Nicole M. Harris, 8235 7th Street SW,
Calgary, ALBERTA, T2V1G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Clothing, Compact Discs, stickers and posters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, disques compacts, autocollants et
affiches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,073. 2001/07/19. Yukawa Enterprise Co., Ltd., No. 201,
Lane 444, Sec. 4., Chang Hsin Rd., Ho-MEI, Chang-Hua,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Tea kettles, tea pots not of precious metal, coffee pots
not of precious metal, cups, urns, pots, metal or glass cooking
pans, dishes, vacuum bottles, tooth brushes [electric and non-
electric], cruet stands for oil or vinegar not of precious metal,
household gloves for general use, scouring sponges, pot cleaning
brushes, bottle openers, ice cream scoops, reamers for fruits
juice, non-electric egg beaters, clothing for men, women and
children - namely, suits, coats, dresses, shirts, pants, skirts, socks,
hats, gloves, belts, sleepwear, ties, underwear and footwear,
namely, shoes and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouilloires, théières non faites de métaux
précieux, cafetières non faites de métaux précieux, tasses, urnes,
marmites, poêles à frire en métal ou en verre, vaisselle, bouteilles
thermos, brosses à dents électriques et non électriques, burettes
pour huile ou vinaigre non faites de métaux précieux, gants
domestiques à usage général, éponges à récurer, brosses à
batterie de cuisine, décapsuleurs, cuillères à crème glacée,

presse-fruits, batteurs à oeufs non électriques, vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément costumes, manteaux,
robes, chemises, pantalons, jupes, chaussettes, chapeaux, gants,
ceintures, vêtements de nuit, cravates, sous-vêtements et articles
chaussants, nommément chaussures et bottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,366. 2001/07/23. ARCHER-DANIELS-MIDLAND
COMPANY, 4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526,
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 NATURE OF WHAT’S TO COME 
WARES: Chemicals for industrial use, namely, ethyl alcohol;
ground corn cobs for use in further manufacture; controlled
release fertilizer; cereal binders for foundry practices; cosmetic
preparations; namely, face powder and body powder; industrial
oils for use in chemicals and paints made from cottonseeds,
sunflower seeds, soybeans, flaxseeds, corn germ and fish;
soybean flour for general industrial use; unsaturated
hydrocarbons and derivatives for use as additives in fuel oil and
lubricant compositions and combustible liquid used in the foundry
art; resin and oil vehicles for paints, varnishes, sealers, primers,
and vinyl plastic coatings; vitamins and dietary supplements for
human consumption, namely, Vitamin E, tocopherols,
phytosterols, sterol esters, soybean isoflavones and
phytoestrogens; animal feed; animal feed additives for use as
nutritional supplements, namely, amino acids, lysine, tryptophan,
methionine and threonine; barges, vans and railway cars; house
organs; processed foods, namely, prepared entrees, namely,
textured vegetable protein used as a substitute for meat, cheese,
fish and poultry; food oils made from cottonseeds; edible
sunflower seeds; processed soybeans; edible fish oils; edible
flaxseeds; partially finished oils for use by other manufacturers,
namely, palm kernel oil, coconut oil, soybean oil, cottonseed oil,
canola oil, corn oil, sunflower seed oil, peanut oil and vegetable oil;
edible fatty oils, namely, palm kernel oil, coconut oil, peanut oil,
shortenings and margarines; fish and marine oil for stabilizing,
texturizing and assisting in the pigmentation and blending of
foodstuffs; polymerized oils, namely, palm kernel oil, coconut oil,
soybean oil, cottonseed oil, canola oil, corn oil, sunflower seed oil,
peanut oil and vegetable oil; soybean lecithins for use as
emulsifers and pan release agents; and hydrogenated oils,
namely, palm kernel oil, coconut oil, soybean oil, cottonseed oil
and canola oil; staple foods, namely, processed corn, corn germ,
corn syrups, flour, corn starch, cornmeal, grits, spaghetti, sugar,
noodles, and macaroni flours, corn and soybean meals, and grits;
semolinas; oats and barley; natural agricultural products, namely,
raw peanuts, unprocessed malt for use in the manufacture of
beverages and baked goods, dog and cat food, livestock and
poultry feed, unprocessed oats, unprocessed barley, unprocessed
corn, unprocessed wheat, unprocessed soybeans, unprocessed
flaxseeds, and unprocessed sunflower seeds; vegetable proteins,
namely, soybean proteins. SERVICES: Transportation of
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agricultural products by truck, barge and rail and storage of
agricultural products; sponsored research in the field of chemistry
as applied to food technology; desktop publishing and printing for
others. Priority Filing Date: January 25, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/199,187 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: Produits chimiques pour usage industriel,
nommément alcool éthylique; épis de maïs broyés pour utilisation
en complément de fabrication; fertilisant à libération contrôlée;
produits amylacés à utiliser en fonderie; cosmétiques,
nommément poudre pour le visage et poudre pour le corps; huiles
industrielles à utiliser dans les produits chimiques et la peinture et
faites à partir de graines de coton, de graines de tournesol, de
fèves de soja, de graines de lin, de germe de maïs et de poisson;
farine de soja pour utilisations industrielles; hydrocarbures
insaturés et dérivés à utiliser comme additif dans le mazout et les
lubrifiants et combustible liquide à utiliser en fonderie; milieu de
suspension de résine et d’huile pour peintures, vernis, bouche-
pores, apprêts et revêtements en vinyle; vitamines et suppléments
alimentaires pour la consommation humaine, nommément
vitamine E, tocophérols, phytostérols, esters de stérol, isoflavones
de soja et phytoestrogènes; nourriture pour animaux; additifs
alimentaires pour animaux à utiliser comme suppléments nutritifs,
nommément acides aminés, lysine, tryptophane, méthionine et
thréonine; barges, fourgonnettes et wagons; orgues
d’appartement; aliments transformés, nommément entrées
préparées, nommément protéine végétale texturée à utiliser
comme substitut de viande, de fromage, de poisson et de volaille;
huiles alimentaires faites à partir de graines de coton; graines de
tournesol comestibles; fèves de soja transformées; huiles de
poisson comestibles; graines de lin comestibles; huiles
partiellement préparées pour utilisation par d’autres fabricants,
nommément huile de palmiste, huile de noix de coco, huile de
soja, huile de graines de coton, huile de canola, huile de maïs,
huile de tournesol, huile d’arachide et huile végétale; huiles
grasses comestibles, nommément huile de palmiste, huile de noix
de coco, huile d’arachide, shortening et margarine; huile de
poisson et huile marine pour stabiliser, texturer et faciliter la
pigmentation et le mélange des produits alimentaires; huiles
polymérisées, nommément huile de palmiste, huile de noix de
coco, huile de soja, huile de graines de coton, huile de canola,
huile de maïs, huile de tournesol, huile d’arachide et huile
végétale; lécithine de soja à utiliser comme émulsifiant et agent de
démoulage; huiles hydrogénées, nommément huile de palmiste,
huile de noix de coco, huile de soja, huile de graines de coton et
huile de canola; aliments de base, nommément maïs transformé,
germes de maïs, sirop de maïs, farine, fécule de maïs, semoule
de maïs, gruau, spaghetti, sucre, nouilles, farine pour macaroni et
semoule de maïs et de soja; semoule; avoine et orge; produits
agricoles naturels, nommément arachides en vrac, malt non
transformé pour la fabrication de boissons et de produits de
boulangerie, nourriture pour chiens et chats, aliments pour bétail
et volaille, avoine non transformée, orge non transformé, maïs non
transformé, blé non transformé, soja non transformé, graines de
lin non transformées et graines de tournesol non transformées;
protéines végétales, nommément protéines de soja. SERVICES:
transport de produits agricoles par camion, barge et rail et

entreposage de produits agricoles; recherche commanditée dans
le domaine de la chimie appliquée à la technologie des aliments;
micro-édition et impression pour des tiers. Date de priorité de
production: 25 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/199,187 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.

1,110,914. 2001/07/26. NAVIGATOR HOME PRODUCTS, a
division of STONEHAVEN GROUP OF COMPANIES INC., 1725
Sargent Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3H0C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

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

WARES: Home decor products, namely: vases, candles, candle
holders, picture frames and decorative water fountains; tableware,
namely: stainless steel and plastic flatware, glass, plastic or acrylic
drinkware, and dinnerware; cookware, namely: pots, saucepans,
skillets, casseroles, bowls, colanders, strainers, steamers, fondue
pots, fondue plates, kettles and frying pans; servingware, namely:
bowls, pitchers, baskets, salt and pepper shakers and trays made
from glass, wood, ceramic, earthenware, plastic, metal or acrylic;
ceramic and glass bakeware; barware, namely: glass tumblers,
stemware and decanters; kitchen textiles, namely: napkins,
tablecloths, place mats and oven mitts; and kitchen utensils,
namely: wooden spoons, whisks, garlic presses, mixers and
whisks, spatulas, rolling pins, pastry brushes and containers for
household or kitchen use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de décoration domestique,
nommément vases, bougies, bougeoirs, cadres et fontaines
décoratives; ustensiles de table, nommément coutellerie en acier
inoxydable et en plastique, verres en plastique, récipients pour
boire en plastique ou en acrylique et articles de table; batterie de
cuisine, nommément marmites, casseroles, poêles, cocottes,
bols, passoires, étuveuses, caquelons, assiettes à fondue,
bouilloires et poêles à frire; vaisselle de service, nommément bols,
pichets, paniers, salières et poivrières et plateaux en verre, en
bois, en céramique, en terre cuite, en plastique, en métal ou en
acrylique; ustensiles en céramique et en verre pour la cuisson;
articles de bar, nommément gobelets en verre, service de verres
à pieds et carafes; produits en tissu pour la cuisine, nommément
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serviettes de table, nappes, napperons et gants de cuisine;
ustensiles de cuisine, nommément cuillères en bois, fouets,
presse-ail, mélangeurs et fouets, spatules, rouleaux à pâtisserie,
pinceaux à pâtisseries et récipients à usage domestique ou pour
la cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,948. 2001/07/27. E.F. Walter Inc., 51 Wingold Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6B1P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2V3 
 

WARES: Shoecare products namely, shoe polishes, shoe
creams, shoe cleaners, shoe conditioners, shoe waterproofers,
shoe deodorizers and instant shoe shine products; footcare and
foot comfort products namely, shoelaces, heal pads, bunion and
blister pads, partial insoles, insoles, arch supports and sole
cushions. Used in CANADA since at least as early as August 2000
on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien pour chaussures,
nommément cirages pour chaussures, crèmes pour chaussures,
nettoyants pour chaussures, conditionneurs pour chaussures,
produits d’étanchéité pour chaussures, désodorisants pour
chaussures et produits de polissage instantané pour chaussures;
produits de soins et de confort des pieds, nommément lacets,
coussinets de guérison, coussinets pour cors et cloques, semelles
partielles, semelles, supports et coussins plantaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,111,264. 2001/07/31. Amersham plc, Little Chalfont,
Buckinghamshire, HP7 9NA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

DRYTEC 
WARES: Medical diagnostic compositions; radiopharmaceuticals
for diagnostic purposes; radioactive sources and standards for
use in nuclear medicine; saline solutions; radioactive molyindem
columns which convert to sodium pertecthnetate when mixed with
saline for in vivo diagnostic use; surgical instruments; apparatus
and instruments for diagnostic and medical purposes namely,
magnetic resonance imagers (MRI), computerized tomography
(CAT) scanners and ultrasound imagers; cartridges; vials; parts
and fittings for all the aforesaid goods; none of the aforesaid goods

relating to the peripheral ultrasound measurement; apparatus and
equipment for the production of radioactive sodium pertechnetate;
elution columns; elution columns containing radioactive
molybdenum; sterile needles and protections for medical
purposes; radioactive shields and storage units; parts and fittings
for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions pour diagnostics médicaux;
produits radiopharmaceutiques pour diagnostics; sources
radioactives et normes à utiliser en médecine nucléaire; solutions
salines; colonnes de molybdène radioactif se transformant en
pertechnétate de sodium quand elles sont mélangées à une
solution saline pour diagnostic in vivo; instruments chirurgicaux;
appareils et instruments pour diagnostic et usage médical,
nommément imageurs à résonnance magnétique, scanners pour
tomographie informatique et imageurs à ultrasons; cartouches;
flacons; pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné;
aucune marchandise susmentionnée n’a trait à la mesure
périphérique par ultrasons; appareils et équipement pour la
production de pertechnétate de sodium radioactif; colonnes
d’élution; colonnes d’élution comprenant du molybdène radioactif;
aiguilles et protections stériles pour usage médical; écrans et
éléments de rangements anti-radioactifs; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,111,546. 2001/08/02. T.H.Y. & Associates, Inc., P.O. Box 358,
Keaau, Hawaii, 96749, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 
 

WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts, polo style shirts,
sweatshirts, tank tops, shorts; headwear, namely baseball style
caps, visors, and full brimmed hats; and footwear, namely slippers
and sandals. (2) Footwear, namely slippers and sandals. Priority
Filing Date: June 06, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/268,756 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises de type polo, pulls d’entraînement, débardeurs, shorts;
couvre-chefs, nommément casquettes genre baseball, visières, et
chapeaux à bord large; et articles chaussants, nommément
pantoufles et sandales. (2) Articles chaussants, nommément
pantoufles et sandales. Date de priorité de production: 06 juin
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
268,756 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,111,692. 2001/08/03. CanWest Global Communications Corp.,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The right to the exclusive use of THE MALE IDEOGRAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded video tapes, pre-recorded audio cassettes
and pre-recorded compact discs not containing computer
software; clothing namely, athletic clothing, beachwear,
swimwear, casual wear, outdoor winter clothing, rainwear, outdoor
clothing; sporting equipment, namely, sleeping bags, pillows,
backpacks, sheets, comforters, blankets, towels, cushions, golf
bags, golf shoe bags, golf putters, golf balls, golf club head covers,
golf towels, golf tees, empty water bottles, helmets, baseballs,
basketballs, sport racquets, tennis balls, footballs, soccer balls,
ping pong balls, beach balls, first aid kits, tool boxes, pocket
knives, binoculars, cameras, trophies, seat cushions, chairs,
visors, wristbands, headbands, sunglass holders, fanny pouches,
sports bags, portable coolers, insulated beverage containers, air
mattresses, flashlights, watches, lunch kits, lunch boxes and
insulated bottles; promotional items, namely umbrellas, coasters,
mugs, dog tags, mouse pads, bumper stickers, banners,
calendars, posters, notepaper, address books, personal time
management agendas, gift cards, pencils, pens, calculators, ice
scrapers, mirrors, ornamental novelty buttons, candy, drinking
glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel pins, key
chains and binders, toys, games and playthings, namely table top
games, board games, card games, playing cards, toy characters,
toy vehicles, flying disc toys, briefcases, luggage, promotional
printed publications, namely, manuals, newsletters, brochures,
magazines, books, pamphlets, flyers, postcards, journal featuring
television programming schedules and telephone programming
information and news. SERVICES: Operation of a specialty
television broadcasting service, multimedia services, namely the
broadcasting and distribution of television programs relating to
male lifestyle, interests and pastimes. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées,
audiocassettes préenregistrées et disques compacts
préenregistrés sans logiciels; vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de
loisirs, vêtements d’hiver, vêtements imperméables, vêtements
d’extérieur; matériel de sport, nommément sacs de couchage,
oreillers, sacs à dos, draps, édredons, couvertures, serviettes,
coussins, sacs de golf, sacs à chaussures de golf, fers droits,
balles de golf, housses de bâtons de golf, serviettes de golf, tés de
golf, bidons vides, casques, balles de baseball, ballons de basket-
ball, raquettes de sport, balles de tennis, ballons de football,
ballons de soccer, balles de tennis de table, ballons de plage,
trousses de premiers soins, boîtes à outils, canifs, jumelles,
appareils-photo, trophées, coussins de siège, chaises, visières,
serre-poignets, bandeaux, supports de lunettes de soleil, petits
sacs banane, sacs de sport, glacières portatives, contenants
isolants pour boissons, matelas pneumatiques, lampes de poche,
montres, trousses-repas, boîtes-repas et bouteilles isolantes;
articles promotionnels, nommément parapluies, sous-verres,
grosses tasses, plaques d’identité, tapis de souris, autocollants
pour pare-chocs, bannières, calendriers, affiches, papier à écrire,
carnets d’adresses, agendas, cartes pour cadeaux, crayons,
stylos, calculatrices, grattoirs à glace, miroirs, macarons de
fantaisie décoratifs, bonbons, verres, horloges, cadres, presse-
papiers, épingles de revers, chaînes porte-clés et reliures, jouets,
jeux et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de cartes,
cartes à jouer, personnages-jouets, véhicules-jouets, disques
volants jouets, porte-documents, bagages, publications
promotionnelles imprimées, nommément manuels, bulletins,
brochures, magazines, livres, dépliants, prospectus, cartes
postales, revue contenant des horaires d’émissions de télévision
ainsi que des renseignements sur les émissions de télévision et
des nouvelles connexes. SERVICES: Exploitation d’un service de
télédiffusion spécialisé, services multimédias, nommément
diffusion et distribution d’émissions de télévision ayant trait au
style de vie, aux intérêts et aux passe-temps masculins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,112,529. 2001/08/13. Multiforsa AG (Multiforsa S.A.)
(Multiforsa Ltd), CH-6312 Steinhausen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

OATLIFE 
WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk and milk products, namely, ice cream, ice
milk, yogurts, cheese, cream, cream cheese, whipping cream,
sour cream, butter; edible oils and fats. (2) Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and and processed
cereal and breakfast cereal , bread, pastry and candy, baked
goods, extruded kernels and flakes covered with chocolate,
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toffees, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard,
vinegar, sauces (condiments); spices; ice. (3) fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt. Priority Filing Date: March 09, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 02501/2001 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes en conserve, secs et cuits; gelées,
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément crème glacée, lait glacé, yogourts, fromage, crème,
fromage à la crème, crème à fouetter, crème sure, beurre; huiles
et graisses alimentaires. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café; farine et céréales et céréales à petit-
déjeuner transformées, pain, pâte à tarte et bonbons, produits de
boulangerie, amandes extrudées et flocons enrobés de chocolat,
caramel au beurre, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique;
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace. (3)
Fruits et légumes frais; semences, plantes naturelles et fleurs;
produits alimentaires pour animaux, malt. Date de priorité de
production: 09 mars 2001, pays: SUISSE, demande no: 02501/
2001 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,785. 2001/08/14. Saftronics Inc., a Florida Corporation,
5580 Enterprise Parkway, Fort Myers, Florida 33905, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SAFSKISYSTEMS 
WARES: Variable speed motor drives and starters and
enclosures therefor, sold as a unit. Priority Filing Date: June 15,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/272194 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs et entraînement à vitesse variable et
boîtiers connexes, vendus comme un tout. Date de priorité de
production: 15 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/272194 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,932. 2001/08/14. INTERNATIONAL UNION OF
PAINTERS AND ALLIED TRADES, 1750 New York Avenue
N.W., Washington, D.C. 20006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above is association with which it is used are
of the following defined standard(s): work or labor on the wares
was preformed by a member or members of the International
Union of Painters and Allied Trades. The wares shall be produced
in conformity with the defined standard(s) set by the applicant.

WARES: Wood, metal and glass frames, namely, doors, shower
doors, insulated panels, fabricated windows, automatic door
closures, frames for mirrors and skylights; wood, metal and glass
signs; glass; metal products requiring a coating or covering;
paints; floor coverings, namely, all material, whether used either
as a decorative covering, topping or as an acoustical appliance
such as carpets of all types and designs, sheet rubber, sheet-vinyl,
laminate floors and laminate floor systems, cork carpet, rubber tile,
asphalt tile, tile, cork tile, interlocking tile, mastipave, composition
in sheet or tile form and all derivatives of above; artificial turf and
derivatives thereof all resilient seamless materials such as epoxy,
polyurethane, plastics and their derivatives, components and
systems; wall coverings, namely, all material applied to walls or
ceilings with adhesive, staples, tacks, by stretching or adhered by
any other method, including all papers, vinyls, flexible woods,
fabrics, borders, metals, upholstered wall systems, the fabric
covered panels made of plastic/wood or prefinished products of
micro fiberglass and the like; acrovin and various plastic wall
covering such as wainscoat, caps, corner moldings and
accessories; drywall, display booths, bridges, painted walls,
ceilings, billboards, houses and buildings. Used in CANADA since
at least as early as August 1999 on wares. Priority Filing Date:
February 14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/210,710 in association with the same kind of
wares.

L’utilisation de la marque de certification est destinée à indiquer
que les marchandises répertoriées ci-dessus sont associées à
celles avec lesquelles elles sont utilisées, conformément à la
norme ou aux normes définies comme suit : les tâches ou les
travaux effectués sur les marchandises ont été effectués par un
membre ou des membres de l’International Union of Painters et
Allied Trades (Association des entrepreneurs en peinture). Les
marchandises doivent être produites conformément à la norme ou
aux normes définies par le requérant.

MARCHANDISES: Châssis en bois, en métal et en verre,
nommément portes, portes de douche, panneaux isolés, fenêtres,
fermetures automatiques de porte, cadres de miroir et de puits de
lumière; enseignes en bois, en métal et en verre; verre; produits
en métal nécessitant un revêtement ou un recouvrement;
peinture; couvre-planchers, nommément toute matière de
recouvrement décoratif, de revêtement ou d’isolation acoustique
comme les tapis de tous sortes et de toutes formes, plaques en
caoutchouc, feuilles en vinyle, planchers en lamifié, systèmes de
plancher lamifié, recouvrements de sol en liège, carreaux en
caoutchouc, carreaux d’asphalte, carreaux normaux, carreaux en
liège, carreaux auto-bloquants, Mastipave, composé en feuilles
ou en carreaux et tous les dérivés des produits susnommés;
gazon synthétique et dérivés, tous résilients et sans raccords,
comme l’époxy, le polyuréthane, les matières plastiques et leurs
dérivés, leurs composants et leurs systèmes; revêtements de
murs, nommément toute matière appliquée aux murs ou aux
plafonds au moyen d’adhésif, d’agrafes ou de broquettes, en
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étirement ou collés de toute autre façon, y compris tous les
papiers, vinyles, bois souples, tissus, bordures, métaux, systèmes
de rembourrage muraux, panneaux en plastique ou en bois
couverts de tissu ou produits finis de micro fibre de verre et
produits similaires; Acrovin et divers recouvrements de mur
comme les lambris, les couronnements, les moulures d’angle et
les accessoires; cloisons sèches, kiosques d’exposition, ponts,
murs peints, plafonds, panneaux d’affichage, maisons et
bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 14 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/210,710 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,113,042. 2001/08/17. ZINTA LIMITED, 885 Progress Ave. #
208, Scarborough, ONTARIO, M1H3G3 

ZINTA 
WARES: Fruit juice beverages, yogurt drinks, instant meals
namely pizza, noodles and sandwiches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de jus de fruits, boissons à
base de yogourt, plats instantanés, nommément pizzas, nouilles
et sandwiches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,137. 2001/08/17. VITALON FOODS CO., LTD., No. 26,
Rd. 9, Taichung Industrial Zone, Taichung, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

The English transliteration of the Chinese characters is equivalent
to "Yuh Char Yuan". The first character means "a drive; a chariot
or carriage", the second character means "tea", while the third
character means "a garden; a park", as provided by the applicant.

The right to the exclusive use of the foreign character which
means "tea" in English is disclaimed apart from the trade-mark in
association with the following wares:tea-based beverages with
fruit flavoring, tea-based beverages, tea-leaves, iced tea, lemon
tea, tea containing milk, green tea, black tea, oolong tea, jasmine
tea.

WARES: Tea-based beverages with fruit flavoring, tea-based
beverages, tea-leaves, iced tea, lemon tea, tea containing milk,
green tea, black tea, oolong tea, jasmine tea; non-alcoholic
beverages, namely cocoa-based beverages, chocolate-based
beverages, coffee-based beverages. Proposed Use in CANADA
on wares.

La translittération anglaise des caractères chinois est "Yuh Char
Yuan". Selon le requérant, le premier caractère peut être traduit
en anglais par "drive", "chariot" ou "carriage", le second par "tea"
et le troisième par "park".

Le droit à l’usage exclusif en dehors de la marque de commerce
du caractère étranger qui se traduit par "tea" en anglais n’est pas
accordé en association avec les produits suivants : boissons à
base de thé aromatisées aux fruits, boissons à base de thé,
feuilles de thé, thé glacé, thé au citron, thé contenant du lait, thé
vert, thé noir, thé oolong, thé au jasmin.

MARCHANDISES: Boissons à base de thé aromatisées aux
fruits, boissons à base de thé, feuilles de thé, thé glacé, thé au
citron, thé contenant du lait, thé vert, thé noir, thé oolong, thé au
jasmin; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base
de cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base de café.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,198. 2001/08/20. Western New York Public Broadcasting,
Association, 140 Lower terrace, Buffalo, New York, 14202,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERNARD H. NOIK, (NOIK &
ASSOCIATES), SUITE 400, 3410 SHEPPARD AVENUE EAST,
TORONTO, ONTARIO, M1T3K4 

WNED BUFFALO NIAGARA GUITAR 
FESTIVAL 

The right to the exclusive use of BUFFALO NIAGARA GUITAR
FESTIVAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Prerecorded video and sound tapes; Compact discs,
musical or spoken word, but not computer software (pre-
recorded); Phonograph records; Bags (Athletic); Bags (Gym);
Bags (All purpose athletic); Bags (All purpose sport); Bags (school
book); Bags (School); Bags (Shoulder); Bags (Tote); Umbrellas;
Bottles, sold empty; Mugs; Cups; Clothing, namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, shorts, jackets, caps, hats and visors. (2) Festivals,
featuring a variety of activities, namely, sporting events, art
exhibitions flea markets ethnic dances and the like (organizing
community). Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BUFFALO NIAGARA GUITAR
FESTIVAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: (1) Bandes audio et vidéo préenregistrées;
disques compacts de musique ou de paroles, ne contenant pas de
logiciels (préenregistrés); microsillons; sacs d’athlétisme; sacs de
gymnastique; sacs d’athlétisme tout usage; sacs de sport tout
usage; sacs pour livres d’école; sacs d’école; sacs à bandoulière;
sacs fourre-tout; parapluies; bouteilles vendues vides; grosses
tasses; tasses; vêtements, nommément, chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, shorts, vestes, casquettes, chapeaux et
visières. (2) Festivals comprenant toutes sortes d’activités,
nommément manifestations sportives, expositions artistiques,
marchés aux puces, danses ethniques et autres activités
apparentées (organisation communautaire). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,199. 2001/08/20. Western New York Public Broadcasting,
Association, 140 Lower terrace, Buffalo, New York, 14202,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERNARD H. NOIK, (NOIK &
ASSOCIATES), SUITE 400, 3410 SHEPPARD AVENUE EAST,
TORONTO, ONTARIO, M1T3K4 
 

The right to the exclusive use of BUFFALO NIAGARA GUITAR
FESTIVAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Prerecorded video and sound tapes; Compact discs,
musical or spoken word, but not computer software (pre-
recorded); Phonograph records; Bags (Athletic); Bags (Gym);
Bags (All purpose athletic); Bags (All purpose sport); Bags (school
book); Bags (School); Bags (Shoulder); Bags (Tote); Umbrellas;
Bottles, sold empty; Mugs; Cups; Clothing, namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, shorts, jackets, caps, hats and visors. (2) Festivals,
featuring a variety of activities, namely, sporting events, art
exhibitions flea markets ethnic dances and the like (organizing
community). Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BUFFALO NIAGARA GUITAR
FESTIVAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Bandes audio et vidéo préenregistrées;
disques compacts de musique ou de paroles, ne contenant pas de
logiciels (préenregistrés); microsillons; sacs d’athlétisme; sacs de
gymnastique; sacs d’athlétisme tout usage; sacs de sport tout
usage; sacs pour livres d’école; sacs d’école; sacs à bandoulière;
sacs fourre-tout; parapluies; bouteilles vendues vides; grosses
tasses; tasses; vêtements, nommément, chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, shorts, vestes, casquettes, chapeaux et
visières. (2) Festivals comprenant toutes sortes d’activités,
nommément manifestations sportives, expositions artistiques,
marchés aux puces, danses ethniques et autres activités
apparentées (organisation communautaire). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,375. 2001/08/24. Trilinear Solutions Inc., 224 Estate Drive,
Sherwood Park, ALBERTA, T8B1L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: L.P. CARR, Q.C.,
900 THE PHIPPS-MCKINNON BLDG., 10020 - 101A AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G2 

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

SERVICES: Licensing and use of computer software enabling the
sale and delivery of third party prioducts and third party services
through the internet; web-site hosting services; web-page design
services; internet security services; the use and licensing of voice
activated internet software. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Concession de licence et utilisation de logiciels
permettant la vente et la livraison de produits de tiers et de
services de tiers par Internet; services d’hébergement de sites
Web; services de conception de pages Web; services de sécurité
Internet; concession de licence et utilisation de logiciels Internet
activés par la voix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,113,488. 2001/08/21. Moda Americana USA, Inc., a California
Corporation, P.O. Box 122020, Chula Vista, California 91910,
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 

HERBAL WONDER EXTRA 
The right to the exclusive use of the words HERBAL and EXTRA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vitamins and nutritional supplements, namely vitamins
and minerals. Priority Filing Date: February 22, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/214,879 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 18, 2003 under No.
2,687,970 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HERBAL et EXTRA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vitamines et suppléments nutritionnels,
nommément vitamines et minéraux. Date de priorité de
production: 22 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/214,879 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 février 2003 sous le No. 2,687,970 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,527. 2001/08/21. CLARIANT AG, Rothausstrasse 61, CH-
4132 Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

The upper square is Pantone Blue 287, the middle square is
Pantone Red 186 and the lower square is Pantone Yellow 137.
Colour is claimed as a feature of the trade mark.

SERVICES: (1) Technical consultation on standards management
and color communication to retail vendors of clothing and other
textile goods; technical consultation on application of textile
colorants and performance enhancing textile chemicals; technical
and scientific consultation and research services in the fields of
chemistry and textile finishing; consultation services in the area of
color matching textile fabrics to standards, and technical advice
about application, processing and coloring of textiles. (2)
Communication and telecommunication services by electronic
means, transfer of data and information by electronic means all in
the field of sales and sales support via internet, extranet and
intranet; operating of a service hotline for manufacturers, vendors
of clothing and textile goods and other internet users and providing
of an e-commerce platform on the internet, storing information
about goods and services in electronically available data bases,
including interactive access and the possibility of direct ordering,
electronic transmittal of offers and orders. Priority Filing Date:
February 21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/049439 in association with the same kind of
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

Le carré supérieur est en bleu Pantone 287, le carré médian est
en rouge Pantone 186 et le carré inférieur est en jaune Pantone
137. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

SERVICES: (1) Consultation technique sur la gestion des normes
et la communication des couleurs aux vendeurs détaillants de
vêtements et autres articles textiles; consultation technique sur
l’application des colorants textiles et des produits chimiques
textiles améliorant la performance; services de consultation et de
recherche techniques et scientifiques dans les domaines de la
chimie et de la finition des textiles; services de consultation dans
le domaine de l’échantillonnage des couleurs des tissus textiles
selon les normes, et conseils techniques portant sur l’application,
le traitement et la coloration des textiles. (2) Services de
communications et de télécommunications par moyens
électroniques, transfert de données et d’information par moyens
électroniques, tous dans le domaine de la vente et du soutien des
ventes au moyen d’Internet, d’extranets et d’intranets; exploitation
de téléassistance après-vente pour fabricants, vendeurs de
vêtements et d’articles textiles et autres utilisateurs d’Internet, et
fourniture d’une plate-forme de commerce électronique sur
Internet, stockage d’information sur les biens et services dans des
bases de données électroniques, y compris accès interactif et
possibilité de commandes directes, de transmission électronique
d’offres et de commandes. Date de priorité de production: 21
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
049439 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,113,691. 2001/08/23. General Hydroponics, Inc. (California
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

RAPID ROOTER 
WARES: Plant growing media. Used in CANADA since at least as
early as May 09, 2001 on wares. Priority Filing Date: February 26,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/215358 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2003 under No.
2 674 009 on wares.

MARCHANDISES: Supports de croissance pour plantes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 26 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/215358 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 janvier 2003 sous le No. 2 674 009 en liaison
avec les marchandises.
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1,113,790. 2001/08/24. NIPRO CORPORATION, 3-9-3, Honjo-
Nishi, Kita-ku, Osaka 531, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Medical instruments and apparatus, namely : petri
dishes, blood collection tubes, blood testing apparatus, blood
transfusion apparatus, needles for injection, blood collection
needles, winged needles for venous injection, dental needles,
spinal needles, syringes for injection, guide wires, catheters,
sphygmomanometers, solution infusion apparatus, 3-ways
stopcocks for medical tubes, blood collection bags, intravenous
hyperalimentation bags, urine bags, elemental diet apparatus,
cannula for medical purposes, catheter introducers, drapes for
medical purposes, extension tubes for medical purposes, artificial
kidneys, dialysate supply units, infusion pumps, blood dialysis
machines, ambulatory continuous infuser for medical fluid, dialysis
blood tubing sets pumps, blood dialysis machines, ambulatory
continuous infuser for medical fluid, dialysis blood tubing sets. (2)
Blood collection tubes, blood testing apparatus, blood transfusion
apparatus, needles for injection, blood collection needles, winged
needles for venous injection, dental needles, spinal needles,
syringes for injection, guide wires, catheters,
sphygmomanometers, solution infusion apparatus, 3-ways
stopcocks for medical tubes, blood collection bags, intravenous
hyperalimentation bags, urine bags, elemental diet apparatus,
cannula for medical purposes, catheter introducers, drapes for
medical purposes, extension tubes for medical purposes, artificial
kidneys, dialysate supply units, infusion pumps, blood dialysis
machines, ambulatory continuous infuser for medical fluid, dialysis
blood tubing sets pumps, blood dialysis machines, ambulatory
continuous infuser for medical fluid, dialysis blood tubing sets.
Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on
September 30, 1996 under No. 3196763 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Instruments et appareils médicaux,
nommément boîtes de Petri, tubes de prélèvement sanguin,
appareils d’analyse sanguine, appareils de transfusion sanguine,
aiguilles pour injection, aiguilles pour la collecte du sang, aiguilles
à ailettes pour injections intraveineuses, aiguilles dentaires,
canules à ponction lombaire, seringues pour injection, guides
métalliques, cathéters, sphygmomanomètres, appareils de
perfusion, robinets d’arrêt à trois voies pour tubes médicaux, sacs
pour prélèvement sanguin, sacs de suralimentation intraveineuse,
sacs à urine, appareils pour l’administration de diètes
élémentaires, canules à usage médical, cathéters introducteurs,
tentures à usage médical, tubes prolongateurs à usage médical,
reins artificiels, générateurs de dialysat, pompes à infusion,
machines de dialyse, infuseur portable à administration continue
pour solutions médicales, ensembles de tubes sanguins pour
dialyse. (2) Tubes de prélèvement sanguin, appareils d’analyse

sanguine, appareils de transfusion sanguine, aiguilles pour
injection, aiguilles pour la collecte du sang, aiguilles à ailettes pour
injections intraveineuses, aiguilles dentaires, canules à ponction
lombaire, seringues pour injection, guides métalliques, cathéters,
sphygmomanomètres, appareils de perfusion, robinets d’arrêt à
trois voies pour tubes médicaux, sacs pour prélèvement sanguin,
sacs de suralimentation intraveineuse, sacs à urine, appareils
pour l’administration de diètes élémentaires, canules à usage
médical, cathéters introducteurs, tentures à usage médical, tubes
prolongateurs à usage médical, reins artificiels, générateurs de
dialysat, pompes à infusion, machines de dialyse, infuseur
portable à administration continue pour solutions médicales,
ensembles de tubes sanguins pour dialyse. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
JAPON le 30 septembre 1996 sous le No. 3196763 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,113,818. 2001/08/24. Axiome groupe conseil inc., 2001, rue de
la Métropole, bureau 715, Longueuil, QUÉBEC, J4G1S9 

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

MARCHANDISES: (1) Manuel de formation. (2) Carton Aide-
mémoire. (3) Guide d’implantation. (4) Rapport d’analyse. (5)
Crayon et auto-collant. (6) Brochure corporative. SERVICES: (1)
Formation et du coaching dans le domaine de la santé et sécurité
du travail par la diffusion de cours divers et le compagnonnage
terrain auprès des comités paritaires de SST, des gestionnaires,
des syndicats, des employés, du représentant prévention, du
responsable santé-sécurité. (2) Démarche de changement en
prévention dans le domaine de la santé et sécurité du travail par
la diffusion de cours divers et le compagnonnage terrain auprès
des comités paritaires de SST, des gestionnaires, des syndicats,
des employés, du représentant prévention, du responsable santé-
sécurité. Employée au CANADA depuis octobre 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Training manual. (2) Cardboard checklist. (3)
Installation guide. (4) Analysis report. (5) Pencil and sticker. (6)
Corporate brochure. SERVICES: (1) Training and coaching in the
field of occupational health and safety through the distribution of
various courses and on-site mentoring for OHS labour-
management committees, managers, unions, workers, prevention
representative, health and safety coordinator. (2) Initiative of
change in the area of occupational health and safety prevention
through the distribution of various courses and on-site mentoring
for OHS labour-management committees, managers, unions,
workers, prevention representative, health and safety coordinator.
Used in CANADA since October 1998 on wares and on services.
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1,113,857. 2001/08/24. General Hydroponics, Inc. (California
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PYROSOL 
WARES: (1) Plant food. (2) Plant nutrients. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 2001 on wares (2). Priority
Filing Date: May 21, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/259,027 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 21, 2003 under No. 2 676 663 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits nutritifs pour plantes. (2)
Substances nutritives pour plantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 21 mai 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/259,027 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
janvier 2003 sous le No. 2 676 663 en liaison avec les
marchandises (1).

1,113,896. 2001/08/27. Jodi A. Dalvey, (a U.S. citizen), 13055
15th Avenue North, Plymouth, MN 55441, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Portable coolers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 07, 2002 under No. 2,567,503 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Glacières portatives. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mai
2002 sous le No. 2,567,503 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,045. 2001/08/28. SIEMENS AKTIENGESELLSCAHFT,
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 

LIGOTRON 
WARES: Computer hardware, computer software for lumber
processing and administrative functions for the lumber industry,
namely, software for use in analysing log purchasing
requirements, software for recording, monitoring and processing
data related to materials, software of use in planning and tracking
transportation of materials and logistics, software for use in
measurement of lumber, order management software. Priority
Filing Date: April 09, 2001, Country: GERMANY, Application No:
301 23 088.9/09 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May
10, 2001 under No. 301 23 088 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels servant à
l’exécution de fonctions de traitement du bois d’oeuvre et
d’administration pour l’industrie du bois d’oeuvre, nommément
logiciels servant à l’analyse des besoins en rondins, logiciels
servant à l’enregistrement, à la surveillance et au traitement des
données ayant trait aux matériaux, logiciels servant à la
planification et au suivi des expéditions de matériaux et logistique,
logiciels servant à mesurer le bois d’oeuvre, logiciels de gestion
des commandes. Date de priorité de production: 09 avril 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 23 088.9/09 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 10 mai 2001 sous le No. 301 23 088 en liaison
avec les marchandises.

1,114,569. 2001/10/01. Les Laboratoires Blanchard et Soc., 1552
Rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2C3 

ONYX 
MARCHANDISES: Lentilles de contact souples sphériques et
jetables toriques. Employée au CANADA depuis août 2001 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Soft, spherical contact lenses and disposable toric
lenses. Used in CANADA since August 2001 on wares.

1,114,581. 2001/09/04. Brantford Energy Corporation, 84 Market
Street, P.O. Box 308, Brantford, ONTARIO, N3T5N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The right to the exclusive use of the words BRANTFORD,
POWER and DELIVERY is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Electricity. SERVICES: Distribution of electricity. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2000 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BRANTFORD, POWER et
DELIVERY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Électricité. SERVICES: Distribution
d’électricité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,114,622. 2001/09/12. Thompson Candy Company LLC, 80
South Vine Street, Meriden, Connecticut 06450, 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 CANDY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Priority Filing Date: July 25, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/290021 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.
2,662,239 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 25
juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
290021 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. 2,662,239 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,043. 2001/09/06. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL,
INC., 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 
 

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

SERVICES: Hotels, motels, inns; hotel, motel, restaurant,
cafeteria, lounge, tea-room, and bar services, hotel management
for others; escort services; hair dressing salons, making hotel
reservations for others; hotel reservation services; printing
services for others; provision of temporary accommodation;
provision of facilities for meetings, conferences, and exhibitions;
design and technical studies in connection with hotel and
restaurant activities. Priority Filing Date: March 07, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
220,462 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Hôtels, motels, auberges; services d’hôtel, de motel,
de restaurant, de cafétéria, de bar-salon, de salon de thé et de
bar, gestion hôtelière pour des tiers; services d’escorte; salons de
coiffure, préparation de réservations d’hôtel pour des tiers;
services de réservations d’hôtel; services d’imprimerie pour des
tiers; fourniture d’hébergement temporaire; fourniture
d’installations pour réunions, conférences et expositions;
conception et études techniques en rapport avec des activités
d’hôtel et de restaurant. Date de priorité de production: 07 mars
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
220,462 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,115,423. 2001/09/12. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The bear’s head shown in the drawing is blue. Colour is claimed
as a feature of the trade-mark.

WARES: Food for babies, namely, vegetables, fruits, pureed
meats, meats, fish, eggs, biscuits, cereal-based baby food,
chocolate, honey, vanilla, milk, milky desserts, fruit juices, teas,
fruit-based snack foods, cereal-based snack foods, rice-based
snack foods and wheat-based snack foods. Proposed Use in
CANADA on wares.

La tête de l’ours est en bleu. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés, nommément légumes,
fruits, purées de viande, viande, poisson, oeufs, biscuits à levure
chimique, aliments à base de céréales pour bébés, chocolat, miel,
vanille, lait, desserts laitiers, jus de fruits, thés, goûters à base de
fruits, amuse-gueules aux céréales, goûters à base de riz et
goûters à base de blé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,115,750. 2001/09/13. GREGORY J. GOZDOWIAK, an
individual citizen of the United States of America, N101 W16134,
Sante Fe Drive, Germantown, Wisconsin 53022, 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 

METER-PRO 

SERVICES: On-line meter reading training in the field of gas
utility, water utility and electric utility meters. Priority Filing Date:
March 26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/230,175 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
11, 2003 under No. 2,685,486 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Formation en ligne en relevé des compteurs dans le
domaine des compteurs publics de gaz, d’eau et d’électricité. Date
de priorité de production: 26 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/230,175 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No. 2,685,486 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,115,754. 2001/09/14. H3 Pharma Inc., 615, René-Lévesque
Blvd West, suite 1010, Montreal, QUÉBEC, H3B1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIES), 615, BD. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, SUITE 1010, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B1P9 

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

SERVICES: Development of other people’s therapeutic
discoveries, development, registration and manufacturing of drugs
used to treat or diagnose disease; licensing products, financing
the development of the discovery, registration of the product with
the regulatory authorities and partnership with large
pharmaceutical companies to reach the marketplace; namely,
negotiating, licensing agreements and marketing rights with
worldwide leading pharmaceutical companies in order to reach the
marketplace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 septembre 2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Développement de découvertes thérapeutiques de
tiers, développement, enregistrement et fabrication de
médicaments utilisés pour traiter ou diagnostiquer des maladies;
concession de licences de produits, financement du
développement de la découverte, enregistrement du produit
auprès des organismes de réglementation et partenariat avec de
grandes sociétés pharmaceutiques en vue d’atteindre le marché,
nommément négociation de contrats de concession de licences et
de droits de commercialisation avec des sociétés
pharmaceutiques mondiales principales en vue d’atteindre le
marché. Used in CANADA since at least as early as September
17, 2001 on services.
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1,115,776. 2001/09/14. ASECP MONTRÉAL LTÉE, 491, boul.
Lebeau, Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N1S2 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 des mots DECO et PLANCHERS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente et installation de couvre-planchers par un
regroupement de marchands détaillants; regroupement de
marchands spécialisés dans les services de décoration d’intérieur
par l’entremise de boutiques de décoration; services de vente au
détail et au gros d’accessoires de décoration intérieure.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars
2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Sale and installation of floor coverings by a group of
retail vendors; group of vendors specializing in interior decorating
services delivered through decorating boutiques; services
associated with the retail and wholesale sale of interior decorating
accessories. Used in CANADA since at least as early as March
10, 2001 on services.

1,115,777. 2001/09/14. ASECP MONTRÉAL LTÉE, 491, boul.
Lebeau, Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N1S2 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 des mots DECO et FLOOR en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente et installation de couvre-planchers par un
regroupement de marchands détaillants; regroupement de
marchands spécialisés dans les services de décoration d’intérieur
par l’entremise de boutiques de décoration; services de vente au
détail et au gros d’accessoires de décoration intérieure.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars
2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Sale and installation of floor coverings by a group of
retail vendors; group of vendors specializing in interior decorating
services delivered through decorating boutiques; services
associated with the retail and wholesale sale of interior decorating
accessories. Used in CANADA since at least as early as March
10, 2001 on services.

1,115,812. 2001/09/17. WALTER STICHT, a legal entity, Karl-
Heinrich-Waggerl-Strasse 8, A-4800, Attnang-Puchheim,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

LTL 
WARES: (1) Work tables and work benches, clamps, yokes and
grippers for securing work pieces at workstations; castings moulds
of metal; moulds for use in plastic injection moulding processes;
extruder dies for use in plastic extruders. (2) Machine tools,
namely, work piece grippers, dies, welding torches, adhesive
applicators, brazing torches, screwdrivers, rivet sets, drift punch,
rivet dies, clamping plates for holding and positioning work pieces,
injection moulds, extrusion moulds; machines, namely,
manufacturing machines used in the assembly of single parts to a
structural component or product, handling axis and grippers used
in the manipulation of simple parts of the structural component or
product form one position to another, joining machines used to
connect parts of the structural component or product, injection
moulding machines used for producing assembled parts of plastic,
quality control machines used for monitoring operating sequences
and optimizing the working process, fixtures used in securing and
positioning work pieces at work stations, work piece carriers used
in securing and positioning work pieces and used in delivering the
work pieces from one position to another; a moving assembly line
along which separate parts are sequentially assembled to form a
finished or semi-finished product; conveyor belts, conveyor chutes
which deliver parts to an assembly at the correct sequential time
and place; machine components, namely, clamping plates for
positioning and fixing work pieces, tool and work piece changers
for selecting and positioning tools and work pieces, conveyor
carriages for delivering tools and work pieces to workstations,
conveyors for providing and feeding and discharging work pieces
and tools; metal cutting and/or punching tools, namely, cutting
plates, dies, and clamping plates used in holding and positioning
work pieces. (3) Computers, computer programs and computer
software used for planning and controlling the operating
sequences of machines, process controls, pictorialization of
machine data, process data, quality data, computer aided
engineering, construction of plans, construction of an operator’s
manual, optimizing of logistic running, simulation of
conceptualizing and planning of machines, simulation for planning
of circle time, simulation for optimizing of wear, construction of
plans for maintenance, visual and acoustic information of
disturbance, incident sequence analysis, controlling the state of
operations; computer peripherals; computer printers, computer
interfaces for data exchange between a variety of machines and
for data exchange between a machine and the machines operator
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and for providing communication between a machines and an
operating system consisting of a host processor and a variety of
slave processors; computer interfaces providing automated
warehouse management which interchanges data between a host
processor and a client processor to integrate work flow in
accordance with customer orders; electric measuring instruments,
namely, positioning transducers, force transducers, torque
converters, electric control panels for displaying information and
data, providing details of system processing, machines operating
parameters, quality data and providing communication between
and operator and a controlled machine and providing
communication between a computer server processor and a host
processor and providing for data exchange between the server
processor and a data network and providing realtime operating
data and management data with respect to the assembly of work
pieces; switchboards, switch timers; printed circuit boards;
analogue and digital controls with programmable logic controllers
for machine tools and assembly lines; motors used for propelling
the work piece carriers; assembly robots for assembling parts
sequentially to form a structural component; machines for
delivering parts to assembly robots; machines that separate and
untangle parts before delivering them to a sequential assembly
station, electric or electronic computer units for controlling and/or
for managing and/or for monitoring production plants as well as
CAD and/or CAM and/or CEM equipment. Priority Filing Date:
April 10, 2001, Country: AUSTRIA, Application No: AM 2660/2001
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tables de travail et établis, brides de
serrage, étriers et pinces destinés à fixer des pièces à ouvrer sur
des postes de travail; moules en métal; moules à utiliser en
moulage par injection de matières plastiques; filières d’extrusion à
utiliser sur les extrudeuses de matière plastique. (2) Machines-
outils, nommément pinces pour pièces à ouvrer, matrices, torches
de soudage, applicateurs d’adhésif, torches de brasage,
tournevis, nécessaires de rivetage, chasse-goupilles, bouterolles,
plaques de retenue pour maintenir et positionner des pièces à
ouvrer, moules à injection, moules à extrusion; machines,
nommément machines de fabrication à utiliser pour monter des
pièces individuelles sur des éléments ou des produits, axes et
pinces à utiliser pour manipuler des pièces individuelles
d’éléments ou de produits pour les faire passer d’un endroit à un
autre, machines de montage à utiliser pour fixer des pièces
d’éléments ou de produits, machines de moulage par injection à
utiliser pour produire des pièces assemblées en plastique,
machines de contrôle de la qualité à utiliser pour surveiller l’ordre
des opérations de fabrication et optimiser les procédés de
production, appareils à utiliser pour fixer et positionner des pièces
à ouvrer sur des postes de travail, transporteurs à utiliser pour
fixer et positionner des pièces à ouvrer et les faire passer d’un
endroit à un autre; chaîne de montage mobile sur laquelle des
pièces indépendantes sont montées dans un ordre défini pour
former un produit fini ou semi-fini; bandes transporteuses et
goulottes de convoyeur destinées à fournir des pièces à une unité
de montage selon un ordre et une cadence appropriés; éléments
de machine, nommément plaques de retenue pour maintenir et
positionner des pièces à ouvrer, changeurs d’éléments destinés à
sélectionner et positionner des outils et des pièces à ouvrer,

chariots destinés à amener des outils et des pièces à ouvrer à des
postes de travail, convoyeurs destinés à amener, livrer et
décharger des pièces à ouvrer et des outils; outils de découpage
et/ou d’emboutissage du métal, nommément plates-couteaux,
éléments et plaques de retenue à utiliser pour maintenir et
positionner des pièces à ouvrer. (3) Ordinateurs, programmes
informatiques et logiciels utilisés pour la planification et les
commandes de l’ordre de fonctionnement de machines, les
commandes de procédés, la représentation imagée de données
sur des machines, les données de traitement, les données sur la
qualité, l’ingénierie aidée par ordinateur, la création de plans, la
création d’un manuel d’utilisation, l’optimisation du
fonctionnement logistique, la simulation de la création de
prototypes et de la planification de machines, la simulation de la
planification des cycles d’utilisation, la simulation de l’optimisation
de l’usure, la création de plans d’entretien, l’information visuelle et
acoustique sur les perturbations, les analyses de séquences
d’incidents et le contrôle des états de fonctionnement;
périphériques d’ordinateur; imprimantes, interfaces d’ordinateur
pour échange de données entre diverses machines et entre une
machine et ses utilisateurs et pour donner un moyen de
communication entre une machine et un système d’exploitation
comprenant un processeur hôte et divers processeurs asservis;
interfaces d’ordinateur permettant de gérer automatiquement un
entrepôt grâce à un échange de données entre un processeur
hôte et le processeur d’un client en vue d’intégrer le déroulement
d’un travail conformément aux ordres du client; instruments de
mesure électriques, nommément transducteurs de
positionnement, transducteurs de force, convertisseurs de couple
et tableaux de commande électriques permettant d’afficher de
l’information et des données pour indiquer des détails de
procédés, des paramètres de fonctionnement de machines et des
données sur la qualité pour offrir un moyen de communication
entre l’utilisateur d’une machine commandée et cette machine,
entre le processeur d’un serveur informatique et un processeur
hôte et pour permettre l’échange de données entre le processeur
de ce serveur et un réseau de données afin de communiquer en
temps réel des données de fonctionnement et de gestion
concernant le montage de pièces ouvrées; tableaux de
commutation et temporisateurs de commutation; circuits
imprimés; commandes analogiques et numériques avec
contrôleurs logiques programmables pour machines-outils et
chaînes de montage; moteurs utilisés pour faire fonctionner des
transporteurs de pièces à ouvrer; robots de montage de pièces
dans un certain ordre pour former des éléments structurés;
machines destinées à fournir des pièces aux robots de montage;
machines destinées à séparer et ordonner des pièces avant leur
arrivée à un poste de montage, ordinateurs électriques ou
électroniques destinés à commander et/ou gérer et/ou surveiller
des usines de production et appareils de conception assistée par
ordinateur (CAD) et/ou de fabrication assistée par ordinateur
(CAM) et/ou de compatibilité électro-magnétique (CEM). Date de
priorité de production: 10 avril 2001, pays: AUTRICHE, demande
no: AM 2660/2001 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,115,815. 2001/09/17. Pizza Pizza Limited, 580 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M4Y2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The drawing features the colours yellow, green, white and blue.
The words "hot" and "fresh" are a yellow colour with a blue outline,
the ampersand is white with a blue outline and the background
oval is a green colour with a blue outline. The words "pizza" and
"pizza" are white with a blue outline. Colour is claimed as a feature
of the mark.

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark. The right to the exclusive
use of the words HOT and FRESH in respect of the wares pizza,
calzone, sandwiches, breads, pasta dinners, chicken, dipping
sauces and desserts, namely pie and cake are disclaimed apart
from the trade-mark. The right to the exclusive use of the word
PIZZA in respect of the wares pizza is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Pizza; calzone; sandwiches; breads; pasta dinners;
chicken; dipping sauces; salads; beverages, namely, tea, coffee,
milk, milkshakes, soft drinks, juice, bottled water, beer and wine;
desserts, namely, pie, cake and fruit cups; sushi and promotional
items namely, t-shirts. SERVICES: Restaurant and food take-out
and delivery services. Used in CANADA since at least as early as
June 1999 on wares and on services.

Le dessin est en jaune, vert, blanc et bleu. Les mots ’’hot’’ et
’’fresh’’ sont en jaune avec un contour bleu, le perluète est en
blanc avec un contour bleu et l’ovale à l’arrière-plan est en vert
avec un contour bleu. Les mots ’’pizza’’ et ’’pizza’’ sont en blanc
avec un contour bleu. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à
l’usage exclusif des mots HOT et FRESH en liaison avec les
marchandises ’’pizza, calzones, sandwiches, pains, mets de
pâtes alimentaires, poulet, sauces à trempette et desserts,
nommément tarte et gâteau’’ en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif du mot
PIZZA en liaison avec les marchandises ’’pizza’’ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pizza; calzones; sandwiches; pains; mets de
pâtes alimentaires; poulet; sauces à trempette; salades; boissons,
nommément thé, café, lait, laits frappés, boissons gazeuses, jus,
eau embouteillée, bière et vin; desserts, nommément tarte,
gâteau et coupes à fruits; sushi et articles promotionnels,
nommément tee-shirts. SERVICES: Services de restauration et
de mets à emporter et de livraison. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,115,817. 2001/09/17. Pizza Pizza Limited, 580 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M4Y2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The drawing features the colours yellow, green, white and blue.
The words "hot" and "fresh" are a yellow colour with a blue outline,
the ampersand is white with a blue outline and the background
oval is a green colour with a blue outline. Colour is claimed as a
feature of the mark.

The right to the exclusive use of the words HOT and FRESH with
respect to the wares pizza, calzone, sandwiches, breads, pasta
dinners, chicken, dipping sauces and desserts, namely pie and
cake is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pizza; calzone; sandwiches; breads; pasta dinners;
chicken; dipping sauces; salads; beverages, namely, tea, coffee,
milk, milkshakes, soft drinks, juice, bottled water, beer and wine;
desserts, namely, pie, cake and fruit cups; sushi and promotional
items namely, t-shirts. SERVICES: Restaurant and food take-out
and delivery services. Used in CANADA since at least as early as
June 1999 on wares and on services.

Le dessin est en jaune, vert, blanc et bleu. Les mots ’’hot’’ et
’’fresh’’ sont en jaune avec un contour bleu, le perluète est en
blanc avec un contour bleu et l’ovale à l’arrière-plan est en vert
avec un contour bleu. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOT et FRESH en liaison avec
les marchandises ’’pizza, calzones, sandwiches, pains, mets de
pâtes alimentaires, poulet, sauces à trempette et desserts,
nommément tarte et gâteau’’. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Pizza; calzones; sandwiches; pains; mets de
pâtes alimentaires; poulet; sauces à trempette; salades; boissons,
nommément thé, café, lait, laits frappés, boissons gazeuses, jus,
eau embouteillée, bière et vin; desserts, nommément tarte,
gâteau et coupes à fruits; sushi et articles promotionnels,
nommément tee-shirts. SERVICES: Services de restauration et
de mets à emporter et de livraison. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,115,832. 2001/09/17. 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 
 

The graphic symbols in the mark are a lighter yellow (75%
PANTONE* 1235 C). The background is a darker yellow (100%
PANTONE* 1235 C). Color is claimed as a feature of the mark.
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Non-medicated preparations and substances for the
care of the skin, namely, skin cream and lotion, skin moisturizer,
paste for cosmetic use for filling out scar depressions and other
wrinkles in the skin; 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 and surgical bandages and dressings; medical wound
filling material. Used in CANADA since at least as early as 1989
on wares.

Les symboles graphiques de la marque de commerce sont de
couleur jaune pâle (75 % PANTONE* 1235 C). Le fond est de
couleur jaune foncé (100 % PANTONE* 1235 C). La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque. PANTONE
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Préparations et substances non
médicamentées pour les soins de la peau, nommément crème et
lotion pour la peau, hydratant pour la peau, pâtes pour aplanir des
cicatrices et rides de la peau; crèmes et lotions médicamentées
pour la peau, diachylons liquides et films pour peau endommagée,
poudres et granules absorbantes, pâtes pour aplanir les
cicatrices, les blessures et les replis cutanés; bandages et
pansements médicaux et chirurgicaux; matériau médical pour
cavités de plaie. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1989 en liaison avec les marchandises.

1,115,833. 2001/09/17. 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 

 

The graphic symbols in the mark are a darker blue (100%
PANTONE* 285 C). The background is a lighter blue (80%
PANTONE* 285 C). Color is claimed as a feature of the mark.
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Non-medicated preparations and substances for the
care of the skin, namely, skin cream, skin cleansing lotions, skin
moisturizers, ostomy deodorants; medicated skin creams and
lotions, protective liquid plasters and films for damaged skin,
absorbent powders and granulates, pastes for leveling out scars,
wounds and skin folds, all for use in the treatment of ostomy
conditions; medical preparations for use in the treatment of
ostomy conditions; tampons for hygienic and surgical use, medical
and surgical bandages and dressings, medical adhesives;
apparatus and instruments for the surgical treatment of ostomy;
irrigation sets and urine collectors; catheters; prostheses; elastic
bandages; tubes, bags, belts, couplings, filters, receptacles,
closure devices, valves, plugs, hoses, adhesives and sealing
devices, all for medical or surgical treatment; accessories for all
the aforesaid goods, namely, bags, envelopes, collection
receptacles for the collection of excretions from the human body,
and devices for attaching and keeping in place collection devices.
Used in CANADA since at least as early as 1989 on wares.

Les symboles graphiques présents dans la marque sont en bleu
foncé (100 % Pantone* 285 C). L’arrière-plan est en bleu clair (80
% Pantone* 285 C). La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque. *Pantone est une marque de
commerce déposée.

MARCHANDISES: Préparations et substances non
médicamenteuses pour les soins de la peau, nommément crème
pour la peau, lotions de nettoyage de la peau, hydratants pour la
peau, déodorants d’ostomie; crèmes et lotions médicamenteuses
pour la peau, plâtre de protection liquide et films pour peau
endommagée, poudres et granules absorbantes, pâtes pour
niveler les plaies, les blessures et les replis cutanés, le tout à
utiliser dans les traitements associés à l’ostomie; préparations
médicales à utiliser dans les traitements associés à l’ostomie;
tampons pour usage hygiénique et chirurgical, bandages et
pansements médicaux et chirurgicaux, adhésifs médicaux;
appareils et instruments de traitement chirurgical de l’ostomie;
nécessaires d’irrigation et collecteurs d’urine; cathéters;
prothèses; bandages élastiques; tubes, sacs, ceintures, raccords,
filtres, réceptacles, dispositifs d’obturation, valves, bouchons,
tuyaux flexibles, adhésifs et dispositifs d’étanchéité, le tout pour
traitement médical ou chirurgical; accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées, nommément sacs, enveloppes,
réceptacles destinés à la collecte des excrétions du corps humain
et dispositifs de fixation et de maintien des dispositifs de collecte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises.
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1,115,893. 2001/09/18. ALLSTATE INSURANCE COMPANY,
Allstate Plaza, Northbrook, Illinois, 60062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

SERVICES: Motor club services. Used in CANADA since at least
as early as August 1998 on services.

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

SERVICES: Services de club de motoristes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec
les services.

1,115,970. 2001/09/17. OMI Music Inc., Unit A-10, 71 Rosedale
Avenue, Brampton, ONTARIO, L6X1K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

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

SERVICES: Retail store services, namely the retail sale of pre-
recorded compact discs, audio tapes, video tapes, and video
discs; internet sales of pre-recorded compact discs, audio tapes,
video tapes, and video discs; organizing and arranging and
conducting live musical concerts, arranging and conducting music
competitions. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément vente au
détail de disques compacts, de bandes sonores, de bandes vidéo
et de vidéodisques préenregistrés; vente sur Internet de disques
compacts, de bandes sonores, de bandes vidéo et de
vidéodisques préenregistrés; organisation, préparation et tenue
de concerts musicaux en direct, préparation et tenue de concours
musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,116,554. 2001/09/24. Sunshine Joey Sports Products Inc.,
doing business as Reach New Heights, Box 838, 101 - 1001
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

VRROOM 
WARES: (1) Brewed, fermented and distilled alcoholic beverages.
(2) Non-alcoholic beverages and beverage mixes, namely soft
drinks and isotonic drinks and concentrate syrup or powder which
is used in the preparation of soft and isotonic drink beverages.
Used in CANADA since at least June 1993 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées,
fermentées et distillées. (2) Boissons et mélanges à boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses et boissons
isotoniques et concentré sous forme de sirop ou de poudre
servant à la préparation de boissons gazeuses et de boissons
isotoniques. Employée au CANADA depuis au moins juin 1993 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,116,642. 2001/09/25. BOULEVARD MEDIA, INC., 1733 H
Street, Suite 330-615, Blaine, Washington 98230, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

TANGOPERSONALS 
WARES: Electronic voice messaging, namely the recording,
storage and subsequent transmission of messages for social
purposes; telephone communication services; providing on-line
chat rooms for transmission of messages among computer users
concerning topics of general interest; and social introduction
agencies and computer dating services via a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as October 21,
1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 21, 2001 under No. 2,480,708 on wares.
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MARCHANDISES: Services de messagerie vocale électronique,
nommément enregistrement, stockage et transmission différée de
messages à des fins sociales; services de communication
téléphonique; fourniture de bavardoirs en ligne pour l’échange de
messages d’intérêt général entre les utilisateurs d’ordinateurs;
agences de rencontre et services de rencontre par ordinateur au
moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 octobre 1999 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août 2001 sous le No. 2,480,708 en
liaison avec les marchandises.

1,116,932. 2001/09/27. COINTREAU S.A. société anonyme,
Carrefour Molière, 49124 SAINT-BARTHELEMY D’ANJOU,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: le ruban est de couleur rouge et le sceau est de
couleur bronze.

MARCHANDISES: Liqueurs alcoolisées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 août 1997 en liaison avec les
marchandises.

The applicant claims colour as a feature of the mark. The ribbon is
red and the seal is bronze.

WARES: Alcoholic liqueurs. Used in CANADA since at least as
early as August 07, 1997 on wares.

1,117,153. 2001/10/01. PARTAGE-ACTION DE L’OUEST-DE-
L’ÎLE/WEST ISLAND COMMUNITY SHARES, 15000 Pierrefonds
Blvd, Suite 203, Pierrefonds, QUEBEC, H9H4G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 

 

SERVICES: Charitable fund raising. Used in CANADA since
August 30, 2000 on services.

SERVICES: Collecte de fonds pour des oeuvres de charité.
Employée au CANADA depuis 30 août 2000 en liaison avec les
services.

1,117,222. 2001/10/02. SHOP-VAC CORPORATION (a New
Jersey corporation), 2323 Reach Road, Williamsport,
Pennsylvania 17701-5579, 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 LOCK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hose securing device for wet/dry vacuum cleaners.
Priority Filing Date: April 17, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/242,232 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. 2,607,223 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif de fixation de tuyaux flexibles pour
aspirateurs pour détritus secs ou humides. Date de priorité de
production: 17 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/242,232 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. 2,607,223 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,117,247. 2001/10/03. LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE,
S.A., Avda. Mare de Deu de Montserrat, n.221, 08041 Barcelona,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

OTOCLEAN 
WARES: (1) Veterinary pharmaceutical preparations for treating
optic disorders. (2) Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adopted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides. (3) Pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations for treating optic disorders. Used in SPAIN
on wares (3). Registered in or for SPAIN on September 26, 2000
under No. 2,311,631 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques
vétérinaires pour le traitement des troubles optiques. (2)
Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
diachylons, matériaux de pansements; matériau d’obturation
dentaire, cire dentaire; désinfectants; composés servant à détruire
la vermine; fongicides, herbicides. (3) Préparations
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des troubles
optiques. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 26
septembre 2000 sous le No. 2,311,631 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,117,300. 2001/10/01. W. Neudorff GmbH KG, a legal entity,
Postfach 1209, 3254 Emmerthal 1, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CUEVA 
The translation of CUEVA from Spanish into English is CAVE or
CELLAR, as provided by the applicant.

WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry;
fungicides; herbicides; preparations for destoying vermin. Priority
Filing Date: June 01, 2001, Country: GERMANY, Application No:
301 33 596.6/01 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
August 01, 2001 under No. 301 33 596 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot espagnol CUEVA, telle que fournie
par le requérant, est CAVE ou CELLAR.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture,
horticulture et foresterie; fongicides; herbicides; préparations pour
détruire la vermine. Date de priorité de production: 01 juin 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 33 596.6/01 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 01 août 2001 sous le No. 301 33 596 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,117,460. 2001/10/04. CORLAC CAPITAL INC., 6010-53rd Ave.
Lloydminster, Alberta, ALBERTA, T9V2T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHELLE M.
SIMPSON, (TREVOY SIMPSON LLP), 680 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4 

CORLAC 
WARES: (1) Metal pipes, metal tubing; metal oil and gas well
sucker rods both polished and unpolished, all of which are used in
the oil and gas processing and recovery industry. (2) Oilfield
production equipment, consisting of hydraulic skids, wellhead
drives (both electric and hydraulic), pumps (both progressive
cavity and surface plunger pumps), inclined free water knock outs,
inclined heaters, inclined test separators, pump jacks, storage
tanks, pressure vessels, and artificial lifts. SERVICES: (1)
Operation of a dealership for oilfield production equipment, and
distributing oilfield production equipment. (2) Oilfield construction
and repair services consisting of shop service, infield service,
material management, and well site completion. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 1995 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Tuyaux métalliques, tubes en métal; tiges
de pompage métalliques pour puits de pétrole et de gaz naturel
polis et non polis, tous utilisés aux fins de traitement et de
récupération du pétrole et du gaz naturel. (2) Équipement de
production pour champs pétrolifères comprenant patins
hydrauliques, commandes pour têtes de puits (électriques et
hydrauliques), pompes (pompes à rotor hélicoïdal excentré et
pompes à piston plongeur de surface), éjecteurs d’eau libre
inclinables, appareils de chauffage inclinables, séparateurs
d’essai inclinables, chevalets de pompage, réservoirs de
stockage, récipients sous pression, et matériel d’ascension
artificielle. SERVICES: (1) Exploitation d’une concession
d’équipement de production pour champs pétrolifères et
distribution d’équipement pour champs pétrolifères. (2) Services
de construction et de réparation pour champs pétrolifères,
nommément service d’atelier, service sur place, gestion du
matériel et construction d’emplacements de puits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,117,535. 2001/10/03. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.
60th Avenue, Miami Lakes, Florida, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 
 

Consent from Canadian Broadcasting Corporation is of record.

WARES: Medical devices, namely stents. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement de la Société Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
endoprothèses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,973. 2001/10/10. Eastman Chemical Company, 100 North
Eastman Road, Kingsport, Tennessee, 37660, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

KELVX 
WARES: (1) Unprocessed resins for use in high temperature
plastic applications for signs, skylights, the automotive
aftermarket, and the building and construction markets. (2)
Unprocessed synthetic resins for use in high temperature plastic
sheets for signs, skylights, the automotive aftermarket, and the
building and construction markets. Priority Filing Date: July 11,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/073,364 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 March 18, 2003 under No.
2,698,815 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Résines non transformées à utiliser dans
les matières plastiques à haute température pour les enseignes,
les puits de lumière, le marché des pièces et accessoires
d’automobile et le marché de la construction. (2) Résines
synthétiques non transformées à utiliser dans les feuilles en
matière plastique à haute température pour les enseignes, les
puits de lumière, le marché des pièces et accessoires
d’automobile et le marché de la construction. Date de priorité de
production: 11 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/073,364 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 18 mars 2003 sous le No.
2,698,815 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,118,170. 2001/10/12. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA, 522 University Avenue, Toronto,
ONTARIO, M5G1Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

E-fficient Investor 
The right to the exclusive use of the word INVESTOR is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services including retirement and
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurances, y compris produits de retraite
et d’investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,118,450. 2001/10/15. Key Safety Services Inc., 4657 - 62
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N2R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

KEY SAFETY & BLOWOUT CONTROL 
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of SAFETY
apart from the trade-mark. The Applicant disclaims the right to the
exclusive use of the phrase BLOWOUT CONTROL apart from the
trade-mark in respect of HYDROGEN SULFIDE SERVICES
WITHIN THE OILFIELD AND PIPELINE INDUSTRY, NAMELY,
THE PREVENTION AND CONTROL OF HYDROGEN SULFIDE
RELEASES, LOWER EXPLOSIVE LEVEL MONITORING OF
HYDRO CARBONS, AND DOWNWIND AIR QUALITY
MONITORING OF HYDROGEN SULFIDE services but not in
respect of any of the other services. The Applicant disclaims the
right to the exclusive use of CONTROL apart from the trade-mark
in respect of the OIL WELL CONTROL AND EMERGENCY
RESPONSE SERVICES and the GAS WELL CONTROL AND
EMERGENCY RESPONSE SERVICES but not in respect of any
of the other services.

SERVICES: (1) HYDROCARBON FIRE PROTECTION
SERVICES WITHIN THE OILFIELD AND PIPELINE INDUSTRY,
NAMELY, FlRE PREVENTION, FlRE CONTAINMENT AND FIRE
SUPPRESSION. (2) INDUSTRIAL SHOWER SERVICES IN THE
OILFIELD AND PIPELINE INDUSTRY, NAMELY, FIRST AID
EYE WASH AND FIRST AID FULL BODY WASH. (3)
HYDROGEN SULFIDE SERVICES WITHIN THE OILFIELD AND
PIPELINE INDUSTRY, NAMELY, THE PREVENTION AND
CONTROL OF HYDROGEN SULFIDE RELEASES, LOWER
EXPLOSIVE LEVEL MONITORING OF HYDRO CARBONS, AND
DOWNWIND AIR QUALITY MONITORING OF HYDROGEN
SULFIDE. (4) RENTAL SERVICES, NAMELY, RENTING FIRE
TRUCKS, FIRE EXTINGUISHERS, HIGH VOLUME FIRE
PUMPS, DRY CHEMICAL VESSELS, SAFETY TRAILERS AND
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SKID MOUNTED BREATHING AIR CASCADE SYSTEMS. (5)
CONFINED SPACE ENTRY AND INSPECTION SERVICES
WITHIN THE OILFIELD AND PIPELINE INDUSTRIES, NAMELY,
PHYSICAL ENTRY AND INSPECTION OF CONFINED SPACES.
(6) OIL WELL CONTROL AND EMERGENCY RESPONSE
SERVICES. (7) GAS WELL CONTROL AND EMERGENCY
RESPONSE SERVICES. (8) PROVIDING FIRST AID SERVICES
TO THOSE WORKING WITHIN THE OILFIELD AND PIPELINE
INDUSTRY. (9) SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS SERVICES
WITHIN THE OILFIELD AND PIPELINE INDUSTRIES, NAMELY,
THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SAFETY
MANAGEMENT PROGRAMS, THE DEVELOPMENT OF
WRITTEN PROCEDURE MANUALS, INSPECTION AND AUDIT
SERVICES, INVESTIGATION OF ACCIDENTS AND
INCIDENTS, ENVIRONMENTAL STANDARDS REVIEWS AND
PROJECT SAFETY REVIEWS. (10) TRAINING SERVICES IN
THE FIELDS OF HYDROCARBDON FIRE PREVENTION, FIRE
CONTAINMENT AND FIRE SUPPRESSION WORKING IN
HYDROGEN SULFIDE ENVIRONMENTS, CONFINED SPACE
ENTRY, AND PROVIDING FIRST AID, ALL WITHIN THE
OILFIELD AND PIPELINE INDUSTRY. (11) CONSULTING
SERVICES IN THE FIELD OF HYDROCARDON FIRE
PROTECTION SERVICES, INDUSTRIAL SHOWER SERVICES,
HYDROGEN SULFIDE SERVICES, CONFINED SPACE ENTRY
AND INSPECTION SERVICES, OIL WELL CONTROL AND
EMERGENCY RESPONSE SERVICES, GAS WELL CONTROL
AND EMERGENCY RESPONSE SERVICES, PROVIDING
FIRST AID SERVICES AND SAFETY SYSTEMS MANAGEMENT
SERVICES ALL WITHIN THE OILFIELD AND PIPELINE
INDUSTRY. (12) CLEANING SERVICES, NAMELY, CLEANING
VESSELS, TANKS, TOWERS AND PIPELINES USED WITHIN
THE OIL FIELD AND PIPELINE INDUSTRY. (13)
ENVIRONMENTAL CLEANUP SERVICES, NAMELY, THE
MANAGEMENT AND CONDUCT OF ENVIRONMENTAL
CLEANUPS FOLLOWING HYDROCARBON SPILLS OR
PIPELINE RELEASES ON LAND OR WATER, THE DISPOSAL
OF FLUIDS RECOVERED FROM A HYDROCARBON SPILL OR
PIPELINE RELEASE ON LAND OR WATER, MONITORING THE
SPILL SITE FOLLOWING THE CLEANUP TO IMPLEMENT AND
OVERSEE SOIL RECLAMATION PROCEDURES, DESIGNING
SYSTEMS FOR OTHERS TO RESPOND TO HYDROCARBON
SPILLS OR PIPELINE RELEASES ON LAND OR WATER. Used
in CANADA since at least September 2000 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
SÉCURITÉ en dehors de la marque de commerce. Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif de la phrase CONTRÔLE
D’ÉRUPTION en dehors de la marque de commerce en liaison
avec les CIRCUITS DE SULFURE D’HYDROGÈNE DANS
L’INDUSTRIE DES CHAMPS DE PÉTROLE ET DES PIPELINES,
NOMMÉMENT LA PRÉVENTION ET LE CONTRÔLE DES
REJETS DE SULFURE D’HYDROGÈNE, SURVEILLANCE DE
LA LIMITE INFÉRIEURE D’EXPLOSIVITÉ DES
HYDROCARBURES ET SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE
L’AIR AVAL DES CIRCUITS DE SULFURE D’HYDROGÈNE,

mais sans liaison avec aucun des autres services. Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du mot CONTRÔLE en dehors
de la marque de commerce en liaison avec LES SERVICES DE
CONTRÔLE ET D’INTERVENTION D’URGENCE POUR LES
PUITS DE PÉTROLE et de GAZ, mais sans liaison avec aucun
des autres services.

SERVICES: (1) Services de protection contre le feu
d’hydrocarbures dans le secteur des champs de pétrole et des
pipelines, nommément prévention, confinement et extinction. (2)
Services de lavage industriel dans le secteur des champs de
pétrole et des pipelines, nommément lavage d’urgence des yeux
et lavage d’urgence du corps complet. (3) Services de sulfure
d’hydrogène dans le secteur des champs de pétrole et des
pipelines, nommément prévention et surveillance d’émissions de
sulfure d’hydrogène, surveillance de la limite inférieure
d’explosivité d’hydrocarbures et contrôle de la qualité de l’air sous
le vent en regard du sulfure d’hydrogène. (4) Services de location,
nommément location de camions d’incendie, d’extincteurs, de
motopompes à dé bit élevé, de récipients d’agent chimique en
poudre, de remorques de sécurité et de systèmes
d’acheminement en cascade d’air à respirer montés sur patins. (5)
Services d’entrée et d’inspection en ce qui a trait aux espaces clos
dans le secteur des champs de pétrole et des pipelines,
nommément entrée physique dans des espaces clos et leur
inspection. (6) Services de surveillance des puits de pétrole et
d’interventions d’urgence. (7) Services de surveillance des puits
de pétrole et d’interventions d’urgence. (8) Prestation de services
de premiers soins aux travailleurs du secteur des champs de
pétrole et des pipelines. (9) Services de systèmes de gestion de
la sécurité dans le secteur des champs de pétrole et des pipelines,
nommément élaboration et mise en oeuvre de programmes de
gestion de la sécurité, préparation de manuels des procédures,
services d’inspection et de vérification, enquêtes sur les accidents
et les incidents, examens de normes environnementales et
examens de la sécurité de projets. (10) Services de formation
dans le domaine de la prévention des feux d’hydrocarbures, du
confinement et de l’extinction des incendies dans des
environnements exposés au sulfure d’hydrogène, de l’entrée dans
des espaces clos et de l’administration de premiers soins, tous en
liaison avec le secteur des champs de pétrole et des pipelines.
(11) Services de conseil dans le domaine des services de
protection contre le feu d’hydrocarbures, des services de lavage
industriel, des services de sulfure d’hydrogène, des services
d’entrée dans des espaces clos et de leur inspection, des services
de surveillance des puits de pétrole et des interventions
d’urgence, des services de surveillance des puits de gaz et des
interventions d’urgence, de la prestation de services de premiers
soins et des services de systèmes de gestion de la sécurité, tous
en liaison avec le secteur des champs de pétrole et des pipelines.
(12) Services de nettoyage, nommément nettoyage des
récipients, réservoirs, tours et pipelines utilisés dans le secteur
des champs de pétrole et des pipelines. (13) Services de
dépollution environnementale, nommément gestion et exécution 
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des opérations de dépollution à la suite de déversements
d’hydrocarbures ou de fuites des pipelines sur terre ou dans l’eau,
élimination de fluides récupérés à partir de déversements
d’hydrocarbures ou de fuites de pipelines sur terre ou dans l’eau,
surveillance du lieu de déversement à la suite de la dépollution
afin de mettre en oeuvre et de contrôler les procédures de remise
en état des terrains, conception pour des tiers de systèmes
d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures ou de
fuites de pipeline sur terre ou dans l’eau. Employée au CANADA
depuis au moins septembre 2000 en liaison avec les services.

1,118,451. 2001/10/15. Key Safety Services Inc., 4657 - 62
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N2R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

CANADA’S BLOWOUT COMPANY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CANADA’S and COMPANY apart from the trade-mark. The
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BLOWOUT apart from the trade-mark in respect of the
HYDROGEN SULFIDE SERVICES WITHIN THE OILFIELD AND
PIPELINE INDUSTRY, NAMELY, THE PREVENTION AND
CONTROL OF HYDROGEN SULFIDE RELEASES, LOWER
EXPLOSIVE LEVEL MONITORING OF HYDRO CARBONS, AND
DOWNWIND AIR QUALITY MONITORING OF HYDROGEN
SULFIDE services but not in respect of any of the other services.

SERVICES: (1) HYDROCARBON FIRE PROTECTION
SERVICES WITHIN THE OILFIELD AND PIPELINE INDUSTRY,
NAMELY, FlRE PREVENTION, FIRE CONTAINMENT AND FIRE
SUPPRESSION. (2) INDUSTRIAL SHOWER SERVICES IN THE
OILFIELD AND PIPELINE INDUSTRY, NAMELY, FIRST AID
EYE WASH AND FIRST AID FULL BODY WASH. (3)
HYDROGEN SULFIDE SERVICES WITHIN THE OILFIELD AND
PIPELINE INDUSTRY, NAMELY, THE PREVENTION AND
CONTROL OF HYDROGEN SULFIDE RELEASES, LOWER
EXPLOSIVE LEVEL MONITORING OF HYDRO CARBONS, AND
DOWNWIND AIR QUALITY MONITORING OF HYDROGEN
SULFIDE. (4) RENTAL SERVICES, NAMELY, RENTING FIRE
TRUCKS, FIRE EXTINGUISHERS, HIGH VOLUME FIRE
PUMPS, DRY CHEMICAL VESSELS, SAFETY TRAILERS AND
SKID MOUNTED BREATHING AIR CASCADE SYSTEMS. (5)
CONFINED SPACE ENTRY AND INSPECTION SERVICES
WITHIN THE OILFIELD AND PIPELINE INDUSTRIES, NAMELY,
PHYSICAL ENTRY AND INSPECTION OF CONFINED SPACES.
(6) OIL WELL CONTROL AND EMERGENCY RESPONSE
SERVICES. (7) GAS WELL CONTROL AND EMERGENCY
RESPONSE SERVICES. (8) PROVIDING FIRST AID SERVICES
TO THOSE WORKING WITHIN THE OILFIELD AND PIPELINE
INDUSTRY. (9) SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS SERVICES
WITHIN THE OILFIELD AND PIPELINE INDUSTRIES, NAMELY,
THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SAFETY
MANAGEMENT PROGRAMS, THE DEVELOPMENT OF
WRITTEN PROCEDURE MANUALS, INSPECTION AND AUDIT
SERVICES, INVESTIGATION OF ACCIDENTS AND
INCIDENTS, ENVIRONMENTAL STANDARDS REVIEWS AND

PROJECT SAFETY REVIEWS. (10) TRAINING SERVICES IN
THE FIELDS OF HYDROCARBON FIRE PREVENTION, FIRE
CONTAINMENT AND FIRE SUPPRESSION WORKING IN
HYDROGEN SULFIDE ENVIRONMENTS, CONFINED SPACE
ENTRY, AND PROVIDING FIRST AID, ALL WITHIN THE
OILFIELD AND PIPELINE INDUSTRY. (11) CONSULTING
SERVICES IN THE FIELD OF HYDROCARBON FIRE
PROTECTION SERVICES, INDUSTRIAL SHOWER SERVICES,
HYDROGEN SULFIDE SERVICES, CONFINED SPACE ENTRY
AND INSPECTION SERVICES, OIL WELL CONTROL AND
EMERGENCY RESPONSE SERVICES, GAS WELL CONTROL
AND EMERGENCY RESPONSE SERVICES, PROVIDING
FIRST AID SERVICES AND SAFETY SYSTEMS MANAGEMENT
SERVICES ALL WITHIN THE OILFIELD AND PIPELINE
INDUSTRY. (12) CLEANING SERVICES, NAMELY, CLEANING
VESSELS, TANKS, TOWERS AND PIPELINES USED WITHIN
THE OIL FIELD AND PIPELINE INDUSTRY. (13)
ENVIRONMENTAL CLEANUP SERVICES, NAMELY, THE
MANAGEMENT AND CONDUCT OF ENVIRONMENTAL
CLEANUPS FOLLOWING HYDROCARBON SPILLS OR
PIPELINE RELEASES ON LAND OR WATER, THE DISPOSAL
OF FLUIDS RECOVERED FROM A HYDROCARBON SPILL OR
PIPELINE RELEASE ON LAND OR WATER, MONITORING THE
SPILL SITE FOLLOWING THE CLEANUP TO IMPLEMENT AND
OVERSEE SOIL RECLAMATION PROCEDURES; DESIGNING
SYSTEMS FOR OTHERS TO RESPOND TO HYDROCARBON
SPILLS OR PIPELINE RELEASES ON LAND OR WATER. Used
in CANADA since at least December 2000 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CANADA
et SOCIÉTÉ en dehors de la marque de commerce. Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du mot ÉRUPTION en dehors
de la marque de commerce en liaison avec les CIRCUITS DE
SULFURE D’HYDROGÈNE DANS L’INDUSTRIE DES CHAMPS
DE PÉTROLE ET DES PIPELINES, NOMMÉMENT LA
PRÉVENTION ET LE CONTRÔLE DES REJETS DE SULFURE
D’HYDROGÈNE, SURVEILLANCE DE LA LIMITE INFÉRIEURE
D’ EXPLOSIVITÉ DES HYDROCARBURES ET SURVEILLANCE
DE LA QUALITÉ DE L’AIR AVAL DES CIRCUITS DE SULFURE
D’HYDROGÈNE, mais sans liaison avec aucun des autres
services.

SERVICES: (1) Services de protection contre le feu
d’hydrocarbures dans le secteur des champs de pétrole et des
pipelines, nommément prévention, confinement et extinction. (2)
Services de lavage industriel dans le secteur des champs de
pétrole et des pipelines, nommément lavage d’urgence des yeux
et lavage d’urgence du corps complet. (3) Services de sulfure
d’hydrogène dans le secteur des champs de pétrole et des
pipelines, nommément prévention et surveillance d’émissions de
sulfure d’hydrogène, surveillance de la limite inférieure
d’explosivité d’hydrocarbures et contrôle de la qualité de l’air sous
le vent en regard du sulfure d’hydrogène. (4) Services de location,
nommément location de camions d’incendie, d’extincteurs, de
motopompes à débit élevé, de récipients d’agent chimique en
poudre, de remorques de sécurité et de systèmes
d’acheminement en cascade d’air à respirer montés sur patins. (5)
Services d’entrée et d’inspection en ce qui a trait aux espaces clos 



Vol. 50, No. 2544 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2003 86 July 30, 2003

dans le secteur des champs de pétrole et des pipelines,
nommément entrée physique dans des espaces clos et leur
inspection. (6) Services de surveillance des puits de pétrole et
d’interventions d’urgence. (7) Services de surveillance des puits
de gaz et d’interventions d’urgence. (8) Prestation de services de
premiers soins aux travailleurs du secteur des champs de pétrole
et des pipelines. (9) Services de systèmes de gestion de la
sécurité dans le secteur des champs de pétrole et des pipelines,
nommément élaboration et mise en oeuvre de programmes de
gestion de la sécurité, préparation de manuels des procédures,
services d’inspection et de vérification, enquêtes sur les accidents
et les incidents, examens de normes environnementales et
examens de la sécurité de projets. (10) Services de formation
dans le domaine de la prévention des feux d’hydrocarbures, du
confinement et de l’extinction des incendies dans des
environnements exposés au sulfure d’hydrogène, de l’entrée dans
des espaces clos et de l’administration de premiers soins, tous en
liaison avec le secteur des champs de pétrole et des pipelines.
(11) Services de conseil dans le domaine des services de
protection contre le feu d’hydrocarbures, des services de lavage
industriel, des services de sulfure d’hydrogène, des services
d’entrée dans des espaces clos et de leur inspection, des services
de surveillance des puits de pétrole et des interventions
d’urgence, des services de surveillance des puits de gaz et des
interventions d’urgence, de la prestation de services de premiers
soins et des services de systèmes de gestion de la sécurité, tous
en liaison avec le secteur des champs de pétrole et des pipelines.
(12) Services de nettoyage, nommément nettoyage des
récipients, réservoirs, tours et pipelines utilisés dans le secteur
des champs de pétrole et des pipelines. (13) Services de
dépollution environnementale, nommément gestion et exécution
des opérations de dépollution à la suite de déversements
d’hydrocarbures ou de fuites des pipelines sur terre ou dans l’eau,
élimination de fluides récupérés à partir de déversements
d’hydrocarbures ou de fuites de pipelines sur terre ou dans l’eau,
surveillance du lieu de déversement à la suite de la dépollution
afin de mettre en oeuvre et de contrôler les procédures de remise
en état des terrains, conception pour des tiers de systèmes
d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures ou de
fuites de pipeline sur terre ou dans l’eau. Employée au CANADA
depuis au moins décembre 2000 en liaison avec les services.

1,118,669. 2001/10/18. WILSON-COOK MEDICAL INC. (a
Corporation of the State of North Carolina), 4900 Bethania
Station Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 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 

HOWELL D.A.S.H. DIRECT ACCESS 
SYSTEM 

The right to the exclusive use of the words HOWELL and DIRECT
ACCESS SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medical device, namely, an integrated ERCP catheter/
sphincterotome. Used in CANADA since at least as early as June
2000 on wares. Priority Filing Date: April 20, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/244,253 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under No.
2,624,062 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOWELL et DIRECT
ACCESS SYSTEM en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément cathéter/
sphinctérotome intégré de cholangiopancréatographie rétrograde
endoscopique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 20 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/244,253 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2,624,062 en
liaison avec les marchandises.

1,118,730. 2001/10/16. 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 

FREE LANCE 
MARCHANDISES: Chaussures nommément 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 avril 1993 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Footwear, namely high or low boots, hip waders, ankle
boots, booties, flippers, mules, moccasins, ballet slippers,
basketball shoes, tennis shoes, pumps, sandals, derby shoes,
clogs, slippers. Used in CANADA since at least as early as April
1993 on wares.
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1,118,803. 2001/10/18. NR. INSTANT PRODUCE CO., LTD., 75
Moo 3 Kaerai Kratumbaen, Samutsakorn, 74110, THAILAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

The transliteration of the foreign characters appearing in the
design of the trade-mark is "inthree thong" which translates into
English as "golden eagle".

WARES: Energy drink. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères étrangers paraissant sur le
dessin de la marque de commerce est ’’three thong’’, ce qui se
traduit par ’’golden eagle’’ en anglais.

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

1,118,984. 2001/10/22. 577121 BC Ltd., 2983 West 41st Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6N3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. BEN-
OLIEL, 2983 WEST 41ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6N3C8 

TWO FOR ETERNITY 
WARES: Loose diamonds and set diamonds; personal decorative
articles, namely jewellery, rings, earrings, bracelets, necklaces, tie
clips, cuff links, wristwatches, pendants, pins, and anklets; printed,
lithographed and engraved material namely, books, brochures,
pamphlets, postcards, calenders, pictures and posters; writing
instruments, namely pencils, markers, pens; paper bags, writing
paper and envelopes; desk blotters, memo paper, and note paper;
packaging material namely boxes and protective sheaths for
carrying and storing diamonds; and diamond supplies namely
magnifying loops and tweezers. SERVICES: Wholesale sales of
both loose and set diamonds to jewellers, jewellery designers,
jewellery manufacturers, goldsmiths, and to other retail outlets
and marketing of both loose and set diamonds using magazine
advertisements, promotional videos, radio advertising, through the
internet, display stands, brochures, mail-outs, cards and price
lists; retail sales of diamonds and jewellery; promotion of

diamonds and diamond cutting to the public, jewellers and
jewellery manufacturers using magazine advertisements,
promotional videos, radio advertising, through the internet,
brochures, mail-outs, cards and price lists; wholesale and retail
sales of diamond-related products, namely printed, lithographed
and engraved material namely, books, brochures, pamphlets,
postcards, calenders, pictures and posters; paper products and
office supplies namely, writing instruments, namely pencils,
markers, pens, writing paper and envelopes; business supplies
namely, desk blotters, memo paper, and note paper; packaging
material namely boxes and protective sheaths for carrying and
storing diamonds, diamond supplies such as magnifying loops
and tweezers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Diamants non sertis et diamants sertis;
articles de parure personnelle, nommément bijoux, bagues,
boucles d’oreilles, bracelets, colliers, pinces à cravates, boutons
de manchettes, montres-bracelets, pendentifs, épingles et
bracelets de cheville; articles de papeterie imprimés, lithographiés
et gravés, nommément livres, brochures, dépliants, cartes
postales, calendriers, images et affiches; instruments d’écriture,
nommément crayons, marqueurs, stylos; sacs en papier, papier à
lettres et enveloppes; buvards, papier pour notes de service et
papier à notes; matériel de conditionnement, nommément boîtes
et gaines protectrices pour le transport et l’entreposage des
diamants; et fournitures pour diamants, nommément loupes et
brucelles. SERVICES: Vente en gros de diamants non sertis et de
diamants sertis aux bijoutiers, concepteurs de bijoux, fabricants
de bijoux, joailliers et à d’autres points de vente au détail, et
commercialisation des diamants non sertis et des diamants sertis
au moyen d’annonces publicitaires dans des revues, de vidéos
promotionnels, de publicité radiophonique, au moyen d’Internet,
de présentoirs, de brochures, d’envois postaux, de cartes et de
listes de prix; vente au détail de diamants et de bijoux; promotion
de diamants et de la taille de diamants au public, aux bijoutiers et
aux fabricants de bijoux au moyen d’annonces publicitaires dans
des revues, de vidéos promotionnels, de publicité radiophonique,
au moyen d’Internet, de brochures, d’envois postaux, de cartes et
de listes de prix; vente en gros et vente au détail de produits ayant
trait aux diamants, articles de papeterie imprimés, lithographiés et
gravés, nommément livres, brochures, dépliants, cartes postales,
calendriers, images et affiches; instruments d’écriture,
nommément crayons, marqueurs, stylos; sacs en papier, papier à
lettres et enveloppes; buvards, papier pour notes de service et
papier à notes; matériel de conditionnement, nommément boîtes
et gaines protectrices pour le transport et l’entreposage des
diamants; et fournitures pour diamants, nommément loupes et
brucelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,119,121. 2001/10/18. IIC-INTERSPORT International
Corporation GmbH, Obere Zollgasse 75, 3072 Ostermundigen,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters AQUA are
in blue. The remaining script is in black.

The right to the exclusive use of the words WATERPROOF,
WINDPROOF and BREATHABLE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing,
skiwear, tenniswear, swimwear, sweat suits, sweat shirts, jogging
suits, polo shirts, tops, shorts, underwear, anoraks, overalls,
overcoats, pants, jackets, raincoats, pullovers, tee-shirts, scarves,
leggings, stockings, gloves, headgear, namely, hats; footwear,
namely, athletic footwear, outdoor footwear for all seasons,
mountaineering boots and shoes, tennis-type shoes, basketball-
type shoes, after-ski boots, soft wintersport boots. Priority Filing
Date: May 02, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No:
04360/2001 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on May 02, 2001 under No. 488753 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les lettres AQUA sont en bleu. Le reste du texte est en
noir.

Le droit à l’usage exclusif des mots WATERPROOF,
WINDPROOF et BREATHABLE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de sport, vêtements de ski, vêtements de
tennis, maillots de bain, survêtements, pulls d’entraînement,
tenues de jogging, polos, hauts, shorts, sous-vêtements, anoraks,
salopettes, paletots, pantalons, vestes, imperméables, pulls, tee-
shirts, foulards, caleçons, mi-chaussettes, gants, couvre-chefs,
nommément chapeaux; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, chaussures d’extérieur pour toutes les
saisons, bottes et chaussures d’alpinisme, chaussures de tennis,
chaussures de basketball, bottes d’après-ski, bottes souples pour
sports d’hiver. Date de priorité de production: 02 mai 2001, pays:
SUISSE, demande no: 04360/2001 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 mai 2001
sous le No. 488753 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,501. 2001/10/23. SANOFI-SYNTHELABO, société
anonyme, 174, avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

Les couleurs sont revendiquées comme une charactéristique de
la marque de commerce: du centre de la cible vers l’extérieur les
couleurs se présentent comme suit: fushia, mauve, bleue, violet,
orange, marron, jaune, vert et turquoise.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques nommément
antithrombotique, matériel et instruments médicaux nommément
seringues à usage médical. Date de priorité de production: 30 avril
2001, pays: FRANCE, demande no: 01 30 97902 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the mark. The colours are, from
the centre of the target outward, as follows: fuschia, mauve, blue,
violet, orange, chestnut brown, yellow, green and turquoise.

WARES: Pharmaceuticals, namely antithrombotics, medical
equipment and instruments, namely medical syringes. Priority
Filing Date: April 30, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01
30 97902 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,119,651. 2001/10/29. College of Licensed Practical Nurses of
Nova Scotia, Suite 1212, Cogswell Tower, 2000 Barrington
Street, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3K1 
 

The right to the exclusive use of the representation of the province
of Nova Scotia and all the wording except the large "C" is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Acting as a governing body as the regulatory
authority for licensed practical nurses in Nova Scotia. (2)
Protection of the public, namely regulating the practice of licensed
practical nurses in Nova Scotia. (3) Develops Standards [ref: LPN
ACT 2001 Section 5 (3)(a-f)] namely setting the standards for
admission to practical nursing programs; setting the standards for
education that must be completed by any person before that
person is eligible to be licensed pursuant to this Act; setting the
standards for evaluating and approving, on an on-going basis,
programs for the education of licensed practical nurses in the
Province in order to determine whether such programs are
operating in compliance with prescribed standards; setting
standards for registration and licensing requirements; setting
standards for practice; setting standards for professional-conduct
processes. (4) Monitors registration and licensing requirements
for all licensed practical nurses in Nova Scotia. (5) Monitors and
enforces the complaint-discipline processes for licensed practical
nurses in Nova Scotia. (6) Oversees the legislation (LPN Act and
Regulations (2002) governing licensed practical nurses in Nova
Scotia. (7) Sets entry-level requirements for licensed practical
nurses in Nova Scotia entering the profession. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de La représentation de la province de
la Nouvelle-Écosse et tout le texte sauf le grand "C". en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Agir en tant quen corps administratif de
l’organisme de réglementation pour les infirmières auxiliaires
autorisées en Nouvelle-Écosse. (2) Protection du public,
nommément réglementation de la pratique des infirmières
auxiliaires autorisées en Nouvelle-Écosse. (3) Élaboration de
normes [réf : loi sur les inf. aux. aut. 2001, article 5 (3)(a-f)],
nommément établissement des normes d’admission aux
programmes de formation pratique en sciences infirmières;
établissement des normes de l’éducation devant être complétée
par toute personne avant que celle-ci ne soit admissible à être
autorisée en vertu de cette loi; établissement des normes
d’évaluation et d’approbation, sur une base continue, de
programmes d’éducation d’infirmières auxiliaires autorisées dans
la province en vue de déterminer si ces programmes fonctionnent
en conformité avec les normes prescrites; établissement des
normes d’enregistrement et de réglementation professionnelle;
établissement des normes de pratique; établissement des normes
de processus de conduite professionnelle. (4) Surveillance de
l’enregistrement et de la réglementation professionnelle de toutes
les infirmières auxiliaires autorisées en Nouvelle-Écosse. (5)
Surveillance et application des procédures relatives aux plaintes
et aux mesures disciplinaires pour les infirmières auxiliaires
autorisées en Nouvelle-Écosse. (6) Encadrement de la législation
(loi et règlement sur les inf. aux. aut. (2002) régissant les
infirmières auxiliaires autorisées en Nouvelle-Écosse. (7)
Établissement des exigences au niveau d’entrée pour les
infirmières auxiliaires autorisées en Nouvelle-Écosse qui
commencent dans la profession. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,119,802. 2001/10/29. Torstar Corporation, One Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M5E1E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN M. GAUDI,
ASSISTANT GENERAL COUNSEL, TORSTAR
CORPORATION, ONE YONGE STREET, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5E1P9 
 

TORSTAR MEDIA GROUP is in white print on a blue (a mix of
100Cyan/47Magenta/24Yellow/18Black) background.
TELEVISION is in blue print.

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

WARES: Pre-recorded video and audio cassettes, compact discs,
video laser discs, digital video discs and CD-ROM discs featuring
forms of entertainment, namely, films, music, newscasts,
documentaries, television programs and webcast programs; and
promotional items, namely, shirts, jackets, sweaters, pants, hats,
caps, hat visors, pens and mugs. SERVICES: Broadcasting
services (television, cable, Intranet and Internet),
telecommunication services and interactive electronic
communication services, namely, the development, production,
broadcast, recording and distribution of programs for television,
computers and display terminals; and electronic transmission of
messages and data via electronic mail, the Intranet and the
Internet; communication via Cable TV, Internet, Intranet and
Broadband delivery; dissemination of internal and third party
advertising via an on-line electronic communications network;
preparing audiovisual displays in the field of corporate/
commercial communications; preparing audiovisual presentations
for use in internal and third party advertising; production of video,
audio and multimedia presentations and entertainment in the
nature of video and audio delivery via electronic mail, the Intranet
and the Internet such presentations and entertainment being in the
forms of films, music, newscasts, documentaries, television
programs and webcast programs; digital imaging services,
teleconferencing; electronic imaging, scanning, digitizing,
alteration and/or retouching of promotion and corporate
communication products; newsshow (entertainment), namely,
current event based information programming. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Les mots TORSTAR MEDIA GROUP sont en blanc sur fond bleu
(un mélange de 100Cyan/47Magenta/24Jaune/18Noir). Le mot
TELEVISION est en bleu.

Le droit à l’usage exclusif des mots MEDIA GROUP et
TELEVISION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Vidéocassettes et audiocassettes, disques
compacts, vidéodisques laser, vidéodisques numériques et CD-
ROM préenregistrés contenant des divertissements de toutes
sortes, nommément films, musique, nouvelles, documentaires,
émissions de télévision et émissions diffusées sur le Web; articles
promotionnels, nommément chemises, vestes, chandails,
pantalons, chapeaux, casquettes, visières cache-soleil pour
chapeaux, stylos et grosses tasses. SERVICES: Services de
diffusion (télévision, câble, intranet et Internet), services de
télécommunication et services de communications électroniques
interactives, nommément élaboration, production, diffusion,
enregistrement et distribution d’émissions pour la télévision, les
ordinateurs et les terminaux d’affichage; transmission
électronique de messages et de données par courrier
électronique, par intranet et par Internet; communication par
télédistribution, par Internet, par intranet et par connexions à large
bande; diffusion de publicité interne et de publicité de tiers au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne;
préparations de présentations audiovisuelles dans le domaine des
communications d’entreprise ou commerciales; préparation de
présentations audiovisuelles utilisées dans le cadre de publicités
internes et de tiers; production de présentations vidéo, audio et
multimédia et de divertissement sous forme de documents vidéo
et audio au moyen du courrier électronique, d’intranets et
d’Internet, ces présentations et divertissement se présentant sous
forme de films, de musique, d’émissions de nouvelles, de
documentaires, d’émissions de télévision et d’émissions diffusées
sur le Web; services d’imagerie numérique, téléconférence;
imagerie électronique, numérisation, altération et/ou retouche de
produits de promotion et de communication d’entreprise;
émissions de nouvelles (divertissement), nommément émissions
d’information sur des événements d’actualité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,119,823. 2001/11/01. Lamb-Weston Inc., c/o Lamb Weston Inc.
Administration, 8701 Kennewick, 99336 WA, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 
 

The right to the exclusive use of the words POTATO and RECIPE
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications , namely recipes. SERVICES:
Provision of recipes to others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
recettes. SERVICES: Fourniture de recettes à des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,120,022. 2001/10/31. 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 

TBT20 
WARES: Sealant tape for industrial and commercial use. Used in
CANADA since at least as early as March 1991 on wares. Priority
Filing Date: September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/319187 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 09, 2002 under No. 2,591,481 on wares.

MARCHANDISES: Ruban de scellement pour usages industriels
et commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 1991 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/319187 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No.
2,591,481 en liaison avec les marchandises.

1,120,031. 2001/10/31. ARON LEE HABERMAN, 87 Caster
Avenue, Woodbridge, ONTARIO, L4L5Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SOLOMON,
GROSBERG LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5J2H7 

$3, $5, $7, $10 FASHION STORE 
The right to the exclusive use of the words FASHION STORE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Operation of retail clothing outlets. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Exploitation d’un magasin de vente au détail
de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,120,217. 2001/11/05. Ertzly, Paul, Laing, Jack, Simpson, Drew,
a Partnership, 531 Clover Park Cresent, Milton, ONTARIO,
L9T4T6 
 

WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely, t-shirts, long
sleeve shirts, sweatshirts, hooded sweaters, zip sweaters, pants,
shorts, dresses, skirts, sport jerseys and jackets. (2) Men’s and
women’s accessories, namely, baseball hats, visors, and toques.
Used in CANADA since September 1999 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et dames,
nommément tee-shirts, chemises à manches longues, pulls
d’entraînement, chandails à capuchon, chandails à fermeture à
glissière, pantalons, shorts, robes, jupes, maillots de sport et
vestons. (2) Accessoires pour hommes et dames, nommément
casques de baseball, visières et tuques. Employée au CANADA
depuis septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,120,455. 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 

MASAKI THE LEGENDARY 
SWORDSMAN 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point

pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253497 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 des téléviseurs; CD-
ROM de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo;
programmes de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs;
manettes de jeu vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait aux jeux
informatiques et aux jeux vidéo; guides 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’instructions de jeux de cartes; magazines d’instructions
de jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels d’instructions
vendus avec ces produits; manuels d’instructions de jeux
informatisés; feuilles d’instructions de jeux; feuilles de pointage
imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à anneaux;
papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille,
crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (3)
Machines de jeux vidéo autonomes; consoles de jeux
électroniques portables; jeux de table et manuels d’instructions
vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253497 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,460. 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 

MELCHID THE FOUR-FACE BEAST 
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
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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: 76/251500 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait aux jeux
informatiques et aux jeux vidéo; guides 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’instructions de jeux de cartes; magazines d’instructions
de jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels d’instructions
vendus avec ces produits; manuels d’instructions de jeux
informatisés; feuilles d’instructions de jeux; feuilles de pointage
imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à anneaux;
papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille,
crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2)
Machines de jeux vidéo autonomes; consoles de jeux
électroniques portables; jeux de table et manuels d’instructions
vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251500 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,469. 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 

MEGIRUS LIGHT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251929 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 des téléviseurs; CD
ROM de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo;
programmes de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs;
manettes de jeu vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait aux jeux
informatiques et aux jeux vidéo; guides 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’instructions de jeux de cartes; magazines d’instructions
de jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels d’instructions
vendus avec ces produits; manuels d’instructions de jeux
informatisés; feuilles d’instructions de jeux; feuilles de pointage
imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à anneaux;
papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille,
crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (3)
Machines de jeux vidéo autonomes; consoles de jeux
électroniques portables; jeux de table et manuels d’instructions
vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251929 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,470. 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 

MAHA VAILO 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253056 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; CD
ROM de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo;
programmes de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs;
manettes de jeu vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait aux jeux
informatiques et aux jeux vidéo; guides de statégies 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’instructions de jeux de cartes; magazines d’instructions de jeux
de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels d’instructions
vendus avec ces produits; manuels d’instructions de jeux
informatisés; feuilles d’instructions de jeux; feuilles de pointage
imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à anneaux;
papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille,
crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (3)
Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs pour jouer
à des jeux électroniques; jeux de table et manuels d’instruction
vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253056 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,493. 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 

KANAN THE SWORDMISTRESS 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252625 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 à utiliser avec des téléviseurs; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets sur les jeux informatisés et vidéo;
guides 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; livres d’instructions de jeux de cartes;
magazines d’instructions de jeux de cartes; affiches; cartes à jouer
et manuel d’instructions connexe; manuels d’instruction de jeux
informatisés; feuilles d’instructions imprimées de jeux; feuilles de
pointage imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettres 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 et manuels
d’instruction vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel
de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252625 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,510. 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 

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

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 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253558 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CARDS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets sur les jeux
informatisés et vidéo; guides 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; livres
d’instructions de jeux de cartes; magazines d’instructions de jeux
de cartes; affiches; cartes à jouer et manuel d’instructions
connexe; manuels d’instruction de jeux informatisés; feuilles
d’instructions imprimées de jeux; feuilles de pointage imprimées;
cartes à échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettres 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 et manuels d’instruction vendus
comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel de jeu, nommément
jetons; jouets, nommément figurines d’action; poupées et
ensembles de jeu connexes. Date de priorité de production: 07
mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
253558 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,526. 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 

HIBIKIME 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253498 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 à utiliser avec des téléviseurs; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets sur les jeux informatisés et vidéo;
guides 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; livres d’instructions de jeux de cartes;

magazines d’instructions de jeux de cartes; affiches; cartes à jouer
et manuel d’instructions connexe; manuels d’instruction de jeux
informatisés; feuilles d’instructions imprimées de jeux; feuilles de
pointage imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettres 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 et manuels
d’instruction vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel
de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253498 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,581. 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 

GAROOZIS 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251326 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 à utiliser avec des téléviseurs; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets sur les jeux informatisés et vidéo;
guides 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; livres d’instructions de jeux de cartes;
magazines d’instructions de jeux de cartes; affiches; cartes à jouer
et manuel d’instructions connexe; manuels d’instruction de jeux
informatisés; feuilles d’instructions imprimées de jeux; feuilles de
pointage imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
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anneaux; papeterie, nommément papier à lettres 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 et manuels
d’instruction vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel
de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251326 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,582. 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 

GARNECIA ELEFANTIS 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253492 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 à utiliser avec des téléviseurs; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets sur les jeux informatisés et vidéo;
guides 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; livres d’instructions de jeux de cartes;
magazines d’instructions de jeux de cartes; affiches; cartes à jouer
et manuel d’instructions connexe; manuels d’instruction de jeux
informatisés; feuilles d’instructions imprimées de jeux; feuilles de
pointage imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettres 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 et manuels

d’instruction vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel
de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253492 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,628. 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 

MORINPHEN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253061 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 à utiliser avec des téléviseurs; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets sur les jeux informatisés et vidéo;
guides 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; livres d’instructions de jeux de cartes;
magazines d’instructions de jeux de cartes; affiches; cartes à jouer
et manuel d’instructions connexe; manuels d’instruction de jeux
informatisés; feuilles d’instructions imprimées de jeux; feuilles de
pointage imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettres 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 et manuels
d’instruction vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel
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de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253061 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,672. 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 

NUVIA THE WICKED 
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: 76/251701 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets sur les jeux
informatisés et vidéo; guides 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; livres
d’instructions de jeux de cartes; magazines d’instructions de jeux
de cartes; affiches; cartes à jouer et manuel d’instructions
connexe; manuels d’instruction de jeux informatisés; feuilles
d’instructions imprimées de jeux; feuilles de pointage imprimées;
cartes à échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettres 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 et manuels d’instruction vendus
comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel de jeu, nommément
jetons; jouets, nommément figurines d’action; poupées et
ensembles de jeu connexes. Date de priorité de production: 04
mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
251701 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,783. 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 

REAPER OF THE CARDS 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252489 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 à utiliser avec des téléviseurs; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets sur les jeux informatisés et vidéo;
guides 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; livres d’instructions de jeux de cartes;
magazines d’instructions de jeux de cartes; affiches; cartes à jouer
et manuel d’instructions connexe; manuels d’instruction de jeux
informatisés; feuilles d’instructions imprimées de jeux; feuilles de
pointage imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettres 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 et manuels
d’instruction vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel
de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252489 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,813. 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 

BAROX 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252471 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 à utiliser avec des téléviseurs; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets sur les jeux informatisés et vidéo;
guides 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; livres d’instructions de jeux de cartes;
magazines d’instructions de jeux de cartes; affiches; cartes à jouer
et manuel d’instructions connexe; manuels d’instruction de jeux
informatisés; feuilles d’instructions imprimées de jeux; feuilles de
pointage imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettres 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 et manuels
d’instruction vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel
de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252471 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,885. 2001/11/06. 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 

FORBIDDEN DELIGHTS 

WARES: Body lotion, shower gel, fragranced body spray, and
massage oil. Priority Filing Date: November 02, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/091,438 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps, gel pour la douche,
vaporisateur corporel parfumé et huile de massage. Date de
priorité de production: 02 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/091,438 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,953. 2001/11/02. RISUN EXPANSE CORP., 1F, No. 22,
Lane 24, Sec. 1, Hwan-Shan Road, Taipei, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Household air cleaners, namely air purifying units for
domestic use; water filters for domestic use; electronic hot air
hand dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d’air domestiques, nommément
purificateurs à usage domestique; filtres à eau à usage
domestique; sèche-mains à air chaud électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,997. 2001/11/01. UNI-SELECT INC., 170, boulevard
Industriel, Boucherville, QUEBEC, J4B2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

SERVICES: Repair, maintenance and servicing of motor vehicles.
Used in CANADA since at least as early as October 2000 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CENTRE et SPÉCIALISTE DE
L’ENTRETIEN AUTOMOBILE. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Réparation, maintenance et entretien de véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2000 en liaison avec les services.

1,120,998. 2001/11/01. UNI-SELECT INC., 170, boulevard
Industriel, Boucherville, QUÉBEC, J4B2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots CENTRE D’ENTRETIEN
AUTO and SPÉCIALISTE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Repair, maintenance and servicing of motor vehicles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CENTRE
D’ENTRETIEN AUTO and SPÉCIALISTE is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Réparation, maintenance et entretien courant de
véhicules automobiles. Used in CANADA since at least as early
as October 2000 on services.

1,121,065. 2001/11/05. KÄGI FRET AG, Loretostrasse 52, CH-
9620 Lichtensteig, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Flour; preparations made from flour and cereal, namely,
bread and pastries; confectionery, namely, candies and
chocolates, wafers, ices. Priority Filing Date: May 25, 2001,
Country: SWITZERLAND, Application No: 05239/2001 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on May 25, 2001
under No. 491731 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Farine; préparations à base de farine et de
céréales, nommément pain et pâtisseries; confiseries,
nommément friandises et chocolats, gaufres, glaces. Date de
priorité de production: 25 mai 2001, pays: SUISSE, demande no:
05239/2001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 mai 2001 sous le No.
491731 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,656. 2001/11/07. W. JORDAN (CEREALS) LTD., Holme
Mills Biggleswade, Bedfordshire SG18 9JY, ROYAUME-UNI
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

FRUSLI 
MARCHANDISES: Cereal bars. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 21 octobre 1994 sous le No. 1446443 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.

WARES: Barres aux céréales. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 21,
1994 under No. 1446443 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

1,121,681. 2001/11/06. Twin Laboratories, Inc., 150 Motor
Parkway, City of Hauppauge, New York, 11788, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

WARES: Dietary chromium supplement capsule used as an
additive to other dietary supplements. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 20, 1990 under No. 1,583,283 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Capsules de supplément de chrome
alimentaire à utiliser comme additif à d’autres suppléments
alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 février 1990 sous le No. 1,583,283 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,121,757. 2001/11/08. GREENBACK INVESTMENTS LIMITED,
Sir Walter Raleigh House, 48/50 Esplanade, St Helier, Jersey
JE1 4HH, Channel Islands, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TRIM ’N LIFT 
The right to the exclusive use of the word LIFT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, support stocking/tights type women’s
pants and under garments. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons et sous-
vêtements genre bas/collants de contention pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,975. 2001/11/20. 1481583 Ontario Inc. operating as Best
Service Marketing, 4062 McRae Park Road, RR#7, Orillia,
Ontario, ONTARIO, L3V6H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, P.O. BOX
126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3 
 

The mark comprises the word LIFETAGS written vertically inside
an oval.

Applicant claims colour as a feature of the mark. The mark
consists of the word "LIFETAGS" and an encircling oval, all
appearing in blue.

WARES: Personal health and medical information tags, pendants
and cards to be carried on or worn by the person. Proposed Use
in CANADA on wares.

La marque comprend le mot LIFETAGS écrit à la verticale dans un
ovale.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. La marque est constituée du mot LIFETAGS et d’un
ovale qui l’encercle, tous en bleu.

MARCHANDISES: Étiquettes, pendentifs et cartes d’information
médicale personnelle portées par la personne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,976. 2001/11/20. 1481583 Ontario Inc. operating as Best
Service Marketing, 4062 McRae Park Road, RR#7, Orillia,
ONTARIO, L3V6H7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LISA C. JAMES, P.O. BOX 126, ORILLIA,
ONTARIO, L3V6J3 

LIFETAGS 
WARES: Personal health and medical information tags, pendants
and cards to be carried on or worn by the person. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes, pendentifs et cartes d’information
médicale personnelle portées par la personne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,091. 2001/11/21. Lamb-Weston Inc., 599, South
Rivershore Lane, Eagle, Idaho, 83616, 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 
 

The right to the exclusive use of the words RECUEIL DE
RECETTES and POMMES DE TERRE is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely recipes. SERVICES:
Provision of recipes to others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RECUEIL DE RECETTES et
POMMES DE TERRE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées , nommément
recettes. SERVICES: Fourniture de recettes à des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,122,439. 2001/11/19. THE CANADIAN PASTA
MANUFACTURERS ASSOCIATION, 204-408 Queen Street,
Ottawa, ONTARIO, K1R5A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Providing information regarding members of the
Canadian Pasta Manufacturers Association; providing information
about health and pasta; providing facts and information on the
history of pasta via a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as April 2001 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’informations concernant les membres
de l’Association canadienne des fabricants de pâtes alimentaires;
fourniture d’information portant sur la santé et les pâtes
alimentaires; fourniture de faits et d’information portant sur
l’histoire des pâtes alimentaires au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les services.

1,122,440. 2001/11/19. THE CANADIAN PASTA
MANUFACTURERS ASSOCIATION, 204-408 Queen Street,
Ottawa, ONTARIO, K1R5A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Providing information regarding members of the
Canadian Pasta Manufacturers Association; providing information
about health and pasta; providing facts and information on the
history of pasta via a global computer network; advertising
services relating to food products; promoting the services of the
food products industry through the distribution of printed and
electronic promotional materials. Used in CANADA since at least
as early as April 2001 on services.

SERVICES: Fourniture d’information ayant trait aux membres de
l’Association canadienne des fabricants de pâtes alimentaires
(Canadian Pasta Manufacturers Association); fourniture
d’information en matière de santé et de pâtes alimentaires;
fourniture de faits et d’information portant sur l’histoire des pâtes
alimentaires au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de publicité ayant trait aux produits alimentaires;
promotion des services de l’industrie des produits alimentaires par
la distribution de matériel de promotion imprimé et électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les services.

1,122,498. 2001/11/15. 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) Motion picture films. (2) Desk calendars; wall
calendars; postcards; paper doorknob hangers and notepads. (3)
Fictional novels. (4) Stickers and photo albums. (5) Posters;
diaries and journals. (6) Mounted and unmounted photographs.
(7) Jewelry; lapel pins; clocks. (8) Halloween costumes and
masks; and. (9) Toy action figures and accessories. (10)
Lithographs and comic books. (11) Candles; and. (12) Metal key
chains. (13) Purses; wallets; and. (14) Plush toys. (15) Bookends;
folders, notebooks, loose-leaf binders; telephone calling cards
(not magnetically encoded). (16) Trading cards. (17) Pre-recorded
video tapes, video discs and DVD’s; pre-recorded audio tapes,
cassettes and compact discs. (18) Watches; watchbands. (19)
Bookplates. (20) Decorative magnets. (21) Computer and video
game software; computer and video game cassettes, cartridges,
discs and CD-ROMs adapted for use with television receivers;
computer game cassettes, cartridges and CD-ROMs. (22) Non-
metal key chains; picture frames. (23) T-shirts; hats and caps;
pants; dresses; tank tops; socks; sweatshirts; sweatpants;
sweaters; skirts; and. (24) Dolls. (25) Chewing gum, candy. (26)
Board games. (27) Drinking glasses; cups and mugs; shot
glasses; goblets and lunch boxes. (28) Incense burners. (29) Hair
ornaments; hair clips and pins; ornamental novelty buttons and
pins. (30) Mouse pads and mats and computer mice. (31)
Pajamas and nightgowns; slippers and robes. (32) Umbrellas; tote
bags; beach bags; knapsacks and backpacks; book bags and
fanny packs. SERVICES: (1) Providing on-line information in the
field of television, motion picture film and video entertainment via
a global communications network. (2) Entertainment services in



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2544

July 30, 2003 101 30 juillet 2003

the nature of a dramatic television series. Used in CANADA since
at least as early as July 22, 1992 on wares (1); March 1997 on
wares (2); March 08, 1997 on services (2); October 1997 on wares
(3); February 1998 on wares (4); March 1998 on wares (5); April
1998 on wares (6); July 1998 on wares (7), (8), (9); August 1998
on wares (10); September 1998 on wares (11), (12); October 1998
on wares (13), (14); November 1998 on wares (15); April 1999 on
wares (16); May 1999 on wares (17); July 1999 on wares (18);
August 1999 on wares (19); September 1999 on wares (20), (21),
(22), (23), (24); May 2000 on wares (25); June 2000 on wares
(26); July 2000 on wares (27); August 2000 on wares (28);
September 2000 on wares (29); October 2000 on wares (30), (31);
November 2000 on wares (32); September 2001 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques. (2) Calendriers
éphémérides; calendriers muraux; cartes postales; panonceaux
de porte et bloc-notes. (3) Romans. (4) Autocollants et albums à
photos. (5) Affiches; agendas et revues. (6) Photographies
montées et non montées. (7) Bijoux; épingles de revers; horloges.
(8) Costumes et masques d’Halloween. (9) Figurines d’action
jouets et accessoires. (10) Lithographies et illustrés. (11) Bougies.
(12) Chaînettes porte-clés métalliques. (13) Bourses;
portefeuilles. (14) Jouets en peluche. (15) Serre-livres; chemises,
cahiers, classeurs à anneaux; cartes d’appels téléphoniques (non
codées magnétiquement). (16) Cartes à échanger. (17) Bandes
vidéo, vidéodisques et DVD préenregistrés; bandes, cassettes et
disques compacts audio préenregistrés. (18) Montres; bracelets
de montres. (19) Ex-libris. (20) Aimants décoratifs. (21) Ordinateur
et logiciels de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo et de jeux
informatiques, cartouches, disques et CD-ROM adaptés pour
utilisation avec des récepteurs de télévision; cassettes,
cartouches et CD-ROM de jeux informatiques. (22) Chaînettes
porte-clés non métalliques; cadres. (23) Tee-shirts; chapeaux et
casquettes; pantalons; robes; débardeurs; chaussettes; pulls
d’entraînement; pantalons de survêtement; chandails; jupes. (24)
Poupées. (25) Gomme à mâcher, bonbons. (26) Jeux de table.
(27) Verres; tasses et grosses tasses; verres de mesure à alcool;
gobelets et boîtes-repas. (28) Brûleurs d’encens. (29) Ornements
de cheveux; pinces et épingles à cheveux; macarons et
épinglettes de fantaisie décoratifs. (30) Tapis de souris et souris
d’ordinateur. (31) Pyjamas et robes de nuit; pantoufles et
peignoirs. (32) Parapluies; fourre-tout; sacs de plage; havresacs
et sacs à dos; sacs pour livres et sacs banane. SERVICES: (1)
Fourniture d’information en ligne dans le domaine de la télévision,
du cinéma et du divertissement vidéo au moyen d’un réseau de
télécommunication mondial. (2) Services de divertissement sous
forme d’une série d’émissions dramatiques télévisées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 1992 en
liaison avec les marchandises (1); mars 1997 en liaison avec les
marchandises (2); 08 mars 1997 en liaison avec les services (2);
octobre 1997 en liaison avec les marchandises (3); février 1998 en
liaison avec les marchandises (4); mars 1998 en liaison avec les
marchandises (5); avril 1998 en liaison avec les marchandises (6);
juillet 1998 en liaison avec les marchandises (7), (8), (9); août
1998 en liaison avec les marchandises (10); septembre 1998 en
liaison avec les marchandises (11), (12); octobre 1998 en liaison
avec les marchandises (13), (14); novembre 1998 en liaison avec
les marchandises (15); avril 1999 en liaison avec les
marchandises (16); mai 1999 en liaison avec les marchandises

(17); juillet 1999 en liaison avec les marchandises (18); août 1999
en liaison avec les marchandises (19); septembre 1999 en liaison
avec les marchandises (20), (21), (22), (23), (24); mai 2000 en
liaison avec les marchandises (25); juin 2000 en liaison avec les
marchandises (26); juillet 2000 en liaison avec les marchandises
(27); août 2000 en liaison avec les marchandises (28); septembre
2000 en liaison avec les marchandises (29); octobre 2000 en
liaison avec les marchandises (30), (31); novembre 2000 en
liaison avec les marchandises (32); septembre 2001 en liaison
avec les services (1).

1,122,941. 2001/11/22. Hsueh Tien Ling Co., Ltd., 1F, No. 7,
Lane 60, Sec. 2, Yen Ping N. Rd., Tai Pei, Taiwan, R.O.C.,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BARRY D. REESE, 31 INGLEWOOD DRIVE,
BRAMPTON, ONTARIO, L6W2N4 
 

As provided by the applicant, HAU is the translation in the English
language of the Mandarin word meaning GOOD.

WARES: Herbal candy, herbal preparations derived from or
containing herbs for use as a nutritional or health food supplement
in powder, liquid, confection or lozenge form, herbs, ginseng.
Used in CANADA since August 15, 2000 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mandarin HAU
est GOOD.

MARCHANDISES: Bonbons aux herbes, préparations à base
d’herbes dérivées d’herbes ou contenant des herbes utilisées
comme suppléments dérivées d’herbes ou contenant des herbes
pour utilisation comme suppléments de santé ou diététiques en
poudre, sous forme de liquide, de confection ou de losanges,
herbes, ginseng. Employée au CANADA depuis 15 août 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,122,942. 2001/11/22. Hsueh Tien Ling Co., Ltd., 1F, No. 7,
Lane 60, Sec. 2, Yen Ping N. Rd., Tai Pei, Taiwan, R.O.C.,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BARRY D. REESE, 31 INGLEWOOD DRIVE,
BRAMPTON, ONTARIO, L6W2N4 
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The trade-mark is shown in the drawing, being Chinese
characters, attached as Schedule "A". The Chinese characters are
pronounced as "Xue, Tian, Ling" and mean "Snow, Sky, Summit".

WARES: Herbal candy, herbal preparations derived from or
containing herbs for use as a nutritional or health food supplement
in powder, liquid, confection or lozenge form, herbs, ginseng.
Used in CANADA since August 15, 2000 on wares.

La marque de commerce qui figure dans le dessin est constituée
des caractères chinois, comme le montre l’annexe A. Les
caractères chinois se prononcent "Xue, Tian, Ling" et signifient en
anglais "Snow, Sky, Summit".

MARCHANDISES: Bonbons aux herbes, préparations à base
d’herbes dérivées d’herbes ou contenant des herbes utilisées
comme suppléments dérivées d’herbes ou contenant des herbes
pour utilisation comme suppléments de santé ou diététiques en
poudre, sous forme de liquide, de confection ou de losanges,
herbes, ginseng. Employée au CANADA depuis 15 août 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,122,943. 2001/11/22. Hsueh Tien Ling Co., Ltd., 1F, No. 7,
Lane 60, Sec. 2, Yen Ping N. Rd., Tai Pei, Taiwan, R.O.C.,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BARRY D. REESE, 31 INGLEWOOD DRIVE,
BRAMPTON, ONTARIO, L6W2N4 
 

The trade-mark is shown in the drawing, being Chinese
characters, attached as Schedule "A". The Chinese characters are
pronounced as "Xue, Tian, Guo" and mean "Snow, Sky, Fruit".

WARES: Herbal candy, herbal preparations derived from or
containing herbs for use as a nutritional or health food supplement
in powder, liquid, confection or lozenge form, herbs, ginseng.
Used in CANADA since August 15, 2000 on wares.

La marque de commerce qui figure dans le dessin est constituée
des caractères chinois, comme le montre l’annexe A. Les
caractères chinois se prononcent "Xue, Tian, Guo" et signifient en
anglais "Snow, Sky, Fruit".

MARCHANDISES: Bonbons aux herbes, préparations à base
d’herbes dérivées d’herbes ou contenant des herbes utilisées
comme suppléments dérivées d’herbes ou contenant des herbes
pour utilisation comme suppléments de santé ou diététiques en
poudre, sous forme de liquide, de confection ou de losanges,
herbes, ginseng. Employée au CANADA depuis 15 août 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,123,052. 2001/11/22. PACIFIC SMOKED SALMON LTD., 464B
Burnside Road East, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8T2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

The maple leafs are the colour red. The applicant claims colour as
a feature of the mark.

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

WARES: Food products, namely meat, fish, seafood, poultry, fruit,
game products, cheeses, sauces, namely seafood sauce, lemon
sauce, chutney sauce, fruit sauce and chili sauces, maple syrup,
wild Canadian food products, namely wild salmon, seafood, fish
and poultry, and retort pouch/packaging products, namely smoked
salmon, oysters, clams, seafood, chili sauces. SERVICES:
Processing, distribution, wholesale and retail sale of food (namely
meat, fish, seafood, poultry, fruit, game products, cheeses and
sauces, maple syrup, wild Canadian food products, and retort
pouch products. Used in CANADA since at least as early as
November 1999 on wares and on services.

Les feuilles d’érable sont en rouge. Le requérant revendique la
couleur comme caractéristique de la marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif de the eleven-pointed maple leaf en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément viande,
poisson, fruits de mer, volaille, fruits, produits de gibier, fromage;
sauces, nommément sauce pour fruits de mer, sauce citron,
sauce chutney, sauce aux fruits et sauces chili; sirop d’érable,
produits alimentaires canadiens sauvages, nommément saumon
sauvage, fruits de mer, poisson et volaille; et produits en sachets/
conditionnements stérilisables, nommément saumon fumé,
huîtres, palourdes, fruits de mer, sauces chili. SERVICES:
Traitement, distribution, vente au gros et vente au détail
d’aliments, nommément viande, poisson, fruits de mer, volaille,
fruits, produits de gibier, fromages et sauces, sirop d’érable,
produits alimentaires canadiens sauvages et produits en sachets
stérilisables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,123,065. 2001/11/23. THE FIRST YEARS INC. (A Delaware
Corporation), 26212 Dimension, Suite 230, Lake Forest,
California 92630, 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 

PARENT GEAR 
WARES: Ipecac syrup; metal locks for drawers and cabinets;
metal safety latches for doors; infant’s soft bite spoons; children’s
flatware and travel case sold as a unit; children’s spoons,
children’s forks, children’s nail clippers; children’s scissors; plug
safety covers; infant monitors; combined infant monitor, intercom
and walkie-talkie units; tape players; compact disc players; and
pre-programmed lullaby players; fever thermometers; baby
teethers; baby bottles; baby pacifiers; baby bottle nipples; nipple
covers; baby bottle covers and discs; bottle holders; nipple collars;
straps which may be attached to baby pacifiers or teethers for a
better grip; nasal aspirators; medicine feeders; medicines
droppers; cold packs; breast pumps; toilet seats; bath seats;
electric night-lights; automatic night-lights; and bottle warmers;
rear view mirrors specifically designed for viewing the back seat of
the car; plastic sun shades for use on vehicle windows; catalogs;
picture books; tote bags; infant carriers; strollers; high chairs; car
seats; plastic door knob covers; plastic covers for protection
against sharp table and shelf edges; plastic strips used to attach
toys to other objects; plastic locks for drawers and cabinets;
infant’s plastic bibs, booster seats; step stools; safety gates; hair
combs and brush sets; toothbrushes and toothbrush holders; baby
bottle and nipple cleaning brushes; plastic cups; spill-proof cups;
plastic dishes; plastic bowls; plastic bowls with lids; feeding
dishes; toilet potties; plastic bath tubs for infants; combined plastic
bathtub and bath seat; fabric and synthetic fiber storage nets with
fabric binding used for storage of toys and other household items;
wash cloths; baby wash cloths; fabric nursing pads; baby clothing;
visors; nursing cover-ups; bibs; children’s safety harnesses; vinyl
floor mats; bath mats; toys for infants, toddlers and children,
namely, rattles, stuffed toys, squeeze toys, suction toys, self-
righting toys, rolling toys, floating toys, linking toys, teething toys,
rattling toys, stacking toys, snapping toys; stack-up cups; play
telephones; toy balls; crib mobiles; crib gyms; plastic hand toys for
infants; crib activity toys; activity toys; 3-in-l play gym to walker.
Priority Filing Date: June 01, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/268112 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirop d’ipéca; serrures métalliques pour tiroirs
et armoires; loquets de sécurité métalliques pour portes; cuillères
à dentition pour bébés; coutellerie et coffret de voyage pour
enfants vendus comme un tout; cuillères pour enfants, fourchettes
pour enfants, coupe-ongles pour enfants; ciseaux pour enfants;
couvercles de sécurité pour prises de courant; moniteurs de
surveillance de bébé; moniteur de surveillance, interphones et
walkies-talkies de surveillance de bébé; lecteurs de bande;
lecteurs de disque compact; et lecteurs de berceuse
préprogrammés; thermomètres de prise de température
corporelle; anneaux de dentition pour bébés; biberons; sucettes;

tétines pour biberons; couvre- tétines; couvercles de biberons;
porte-biberons; colliers à tétine; attaches à fixer à des sucettes ou
à des anneaux de dentition pour une meilleure préhension;
aspirateurs nasaux; administrateurs de médicaments; compte-
gouttes; enveloppements froids; tire-lait; sièges de toilette; sièges
de baignoire; veilleuses électriques; veilleuses automatiques;
chauffe-bouteilles; rétroviseurs conçus spécifiquement pour
observer le siège arrière de l’automobile; pare-soleil en plastique
à utiliser sur des fenêtres de véhicule; catalogues; livres d’images;
fourre-tout; porte-bébés; poussettes; chaises hautes; sièges
d’auto; couvre-boutons de porte en plastique; bordures en
plastique pour la protection contre les bords coupants de table et
d’étagère; bandes en plastique utilisées pour fixer des jouets à
d’autres objets; verrous en plastique pour tiroirs et armoires;
bavettes en plastique pour bébés, sièges d’appoint; tabourets-
escabeaux; portillons de sécurité; ensembles peigne et brosse à
cheveux; brosses à dents et porte-brosses à dents; brosses de
nettoyage à biberon et à tétine; tasses en plastique; gobelets
d’apprentissage; assiettes en plastique; bols en plastique; bols en
plastique avec couvercles; assiettes à bouillie; pots de toilette;
baignoires en plastique pour bébés, combinées à des sièges en
plastique pour baignoire et cuve de bain; filets de rangement en
tissus et en fibres synthétiques avec attache en tissu, utilisés pour
le rangement des jouets et autres articles ménagers;
débarbouillettes; débarbouillettes de bébé; compresses
d’allaitement en tissu; vêtements pour bébés; visières; pièces de
vêtement de dissimulation pour allaitement; bavettes; harnais de
sécurité pour enfants; nattes de plancher en vinyle; tapis de bain;
jouets pour bébés, tout-petits et enfants, nommément hochets,
jouets rembourrés, jouets à presser, jouets à sucer, jouets auto-
redressables, jouets roulants, jouets flottants, jouets joignables,
jouets de dentition, crécelles, jouets à empiler, gobelets à empiler;
téléphones-jouets; balles de jeu; mobiles de berceau; portiques
de berceau; jouets à main en plastique pour bébés; jouets
d’activités de berceau; jouets d’activités; portique de jeux à
marchette trois en un. Date de priorité de production: 01 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/268112 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,087. 2001/11/23. JOEL D. MANSON, 20 Clematis Road,
Willowdale, ONTARIO, M2J4X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

INDUSTRIAL SIZE 
WARES: Grinders for herbs and other vegetable products;
smoking accessories namely, cigars, cigarettes, tobacco and
smoking pipes of all kinds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulins pour herbes et autres produits
végétaux; produits pour fumeurs, nommément cigares, cigarettes,
tabac et pipes de toutes sortes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,123,244. 2001/11/21. 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 
 

WARES: (1) Natural dairy products and any derivatives thereof,
prepared in a proprietary fashion that allows retention of the
undenatured form of lactalbumin and its particular biologic
properties (immunologic enhancement, effects on inhibiting
cancer formation and in increasing longevity) consisting medical
products, pharmaceuticals and foods, namely; whey to be sold as
an over-the-counter dairy product. (2) Natural dairy products and
any derivatives thereof, prepared in a proprietary fashion that
allows retention of the undenatured form of lactalbumin and its
particular biologic properties (immunologic enhancement, effects
on inhibiting cancer formation and in increasing longevity)
consisting medical products, pharmaceuticals and foods, namely;
powdered whey to be sold as a food additive. (3) Skin cream. (4)
Vitamin and mineral supplements. (5) Bioactive milk peptide. (6)
Toothpaste. Used in CANADA since at least as early as January
12, 1997 on wares (1), (2); June 15, 1998 on wares (3); October
01, 1998 on wares (4); May 26, 2000 on wares (5). Proposed Use
in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers naturels et tous leurs
dérivés préparés selon une méthode brevetée permettant de
retenir la lactabulmine sous sa forme non dénaturée et avec ses
propriétés biologiques particulières (au regard de l’amélioration de
l’immunologie, des effets d’inhibition de la formation du cancer et
de l’augmentation de la longévité) pour constituer des produits
médicaux, pharmaceutiques et alimentaires, nommément du
lactosérum vendu comme produit laitier de façon courante. (2)
Produits laitiers naturels et tous leurs dérivés préparés selon une
méthode brevetée permettant de retenir la lactabulmine sous sa
forme non dénaturée et avec ses propriétés biologiques
particulières (au regard de l’amélioration de l’immunologie, des
effets d’inhibition de la formation du cancer et de l’augmentation
de la longévité) pour constituer des produits médicaux,
pharmaceutiques et alimentaires, nommément du lactosérum en
poudre vendu comme additif alimentaire. (3) Crème pour la peau.

(4) Suppléments vitaminiques et minéraux. (5) Peptide de lait
bioactif. (6) Dentifrice. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 janvier 1997 en liaison avec les marchandises
(1), (2); 15 juin 1998 en liaison avec les marchandises (3); 01
octobre 1998 en liaison avec les marchandises (4); 26 mai 2000
en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (6).

1,123,537. 2001/11/28. MANHATTAN GROUP, LLC a legal
entity, 430 First Avenue North, Suite 500, Minneapolis,
Minnesota, 55401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SKWISH 
WARES: Toys, namely, children’s multiple activity toys, adult
multiple activity toys. Used in CANADA since at least as early as
February 28, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets multi-activités
pour enfants, jouets multi-activités pour adultes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,123,779. 2001/11/30. AIKO KABUSHIKI KAISHA A.T.A. AIKO
LIMITED a legal entity, 6-15, Nishi-Shinbashi 1-Chome, Minato-
Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Photo albums, photograph holders, photograph stands,
photograph frames. SERVICES: Photography services, namely
portrait photograph, photo finishing, photographic enlargement,
photographic film developing, photographic preservation,
photographic printing, photographic restoration, photographic
retouching, photographic slide processing and photographic print
processing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Albums à photos, supports de photos, pieds
de photos, encadrements de photos. SERVICES: Services de
photographie, nommément portraits photographiques, finition de
photographies, agrandissements photographiques,
développement photographique, préservation de photographies,
impression photographique, restauration de photographies,
retouches photographiques, traitement de diapositives et
traitement de photographies imprimées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,123,992. 2001/12/04. Ledcor IP Holdings Ltd., #1000, 1066
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

LEDCOR 
SERVICES: (1) Planning, designing, engineering and
construction services for asphalt paving, gravel crushing and road
building. (2) Planning, designing, engineering and construction
services for earthmoving. (3) Planning, designing, engineering
and construction services for building construction and plant
construction. (4) Planning, designing, engineering and
construction services for pipeline construction. Used in CANADA
since at least as early as June 1983 on services (4); June 27, 1983
on services (1); November 1984 on services (2); November 1987
on services (3).

SERVICES: (1) Services de planification, de conception,
d’ingénierie et de construction reliés à l’asphaltage, au
concassage de gravier et à la construction de routes. (2) Services
de planification, de conception, d’ingénierie et de construction
reliés au terrassement. (3) Services de planification, de
conception, d’ingénierie et de construction reliés à la construction
de bâtiments et à la construction d’usines. (4) Services de
planification, de conception, d’ingénierie et de construction reliés
à l’installation de pipelines. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1983 en liaison avec les services (4); 27
juin 1983 en liaison avec les services (1); novembre 1984 en
liaison avec les services (2); novembre 1987 en liaison avec les
services (3).

1,124,008. 2001/12/10. Lawrence LaFrance and Susan Sinclair
carrying on business in partnership as Optimum Potential
Chiropractic and Nutrition, 138 Mississaga Street West, Orillia,
ONTARIO, L3V3B3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LISA C. JAMES, P.O. BOX 126, ORILLIA,
ONTARIO, L3V6J3 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicants
claim the colour blue as a part of the mark. The mark is comprised
of a blue rectangle on which appears a cutout crescent and ovals
design.

WARES: Printed publications and media articles in respect of
chiropractic care, exercise, nutrition, diet, nutrional
supplementation and general health and wellness issues.
SERVICES: Chiropractic services; family chiropractic services;
massage therapy; pain control modalities namely hands-on
treatments, such as active release therapy, as well as treatments
utilizing electronic and/or mechanical devices such as ultrasound,
traction table, trancutaneous electroneuromuscular stimulation,
interferential current, micro-current, laser accupuncture; exercise
consulting services for the promotion of general health and well-
being and prevention of injury, such services comprising:
assessment of patients’ exercise needs and goals, custom-design
of exercise programs, demonstration of exercises, demonstration
of use of exercise equipment, assistance to patients in learning
exercise technique, review and monitoring of patients’ progress;
Exercise consulting services for therapeutic and rehabilitative
purposes such services comprising: assessment of patients’
exercise needs and goals, custom-design of exercise programs,
demonstration of exercises, demonstration of use of exercise
equipment, assistance to patients in learning exercise technique,
review and monitoring of patients’ progress; specialized medical
assessment, consultation and the provision of reports for patients
with injuries or medical conditions for the purpose of medical
insurance, benefits and employment compensation; medical-legal
assessment, consultation and the provision of expert reports for
the purpose of personal injury litigation and motor vehicle accident 
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insurance claims; sports injury consultation; gait analysis and
orthotic consultation; complementary medical and healing
therapies, namely consultation and the provision of advice in
respect of diet, nutrition, nutritional supplementation, exercise,
chiropractic care, massage, therapeutic modalities and
homeopathic remedies as a means to addressing injury, illness
and disease; nutrition and weight management counselling;
lifestyle counseling namely assessment of patients’ general health
and well-being and the provision of advice in respect of diet,
nutritional supplementation, exercise, rest, stress and chiropractic
care; educational and information services, namely the provision
of in-clinic seminars and public speaking in respect of chiropractic
care, exercise, nutrition, diet, nutritional supplementation and
genral health and wellness issues; retail sales of the following
items: bottled or otherwise packaged nutritional supplements in
the form of individual supplementas or specialized multiple
nutrient complexes in the form of capsules, tablets or powders,
nutritional support products in the form of powdered shake mixes
to aid in the management of medical conditions and to support
general health and well-being, nutritional supplements in the form
of high-nutrient shakes and bars formulated to improve general
physical health and meet essential dietary needs and/or to aid in
the management of specific halth conditions such as the provision
of gastrointestinal support, the provision of hormonal support
related to pre-menstrual or post-menstrual conditions, the
management of diabetes or the improved support of healing of
injuries or medical conditions, homeophatic remedies and
preparations namely ear drops, nasal sprays, anti-inflmmatory
creams, immune-enhancing drops and cold and flu remedies,
nutritional snack foods namely soy-based chips, crisps and nuts,
meal replacements in the form of high-nutrient powdered shake
mixes and bars for the purpose of weight loss and weight
management, meal replacements and nutritional supplements in
the form of high-nutrient powdered shake mixes and/or bars
intented to improve athletic performance, back supports, pillows,
topical pain aids namely creams, lotions, ointments and ice-packs
used for reduction of inflammation, pain management and to
facilitate or speed healing, exercise equipment for the purpose of
improving strength, co-ordination, flexibility, power and balance,
namely exercise tubing and exercise balls, custom-designed and
made orthotics for the fett namely orthotic inserts for footwear and
orthotic footwear namely sandals, slip-ons, lace-up shoes, dress
shoes, work shoes and boots. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les requérants revendiquent la couleur
bleue comme faisant partie de la marque. La marque est
constituée d’un rectangle de couleur bleue sur lequel
apparaissent des dessins découpés en forme de croissant et
d’ovales.

MARCHANDISES: Publications imprimées et articles média en
rapport avec les soins chiropratiques, l’exercice, l’alimentation, les
régimes alimentaires, les suppléments alimentaires et, de façon
générale, la santé et le mieux-être. SERVICES: Services
chiropratiques; services de chiropractie familiale; massages
thérapeutiques; techniques de maîtrise de la douleur,
nommément traitements utilisant les mains tels que la thérapie de
libération active ainsi que traitements faisant appel à des

dispositifs électroniques et/ou mécaniques tels que les ultrasons,
les tables de traction, la stimulation électromusculaire
transcutanée, les courants interférentiels, les micro- courants et
l’acupuncture au laser; services de consultation en matière
d’exercices pour la promotion de la santé et du bien-être et la
prévention des blessures, nommément évaluation des besoins et
objectifs des patients en matière d’exercice, élaboration de
programmes d’exercice personnalisés, démonstration
d’exercices, démonstration de l’utilisation de matériel d’exercice,
aide à l’apprentissage des techniques d’exercice, examen et suivi
des progrès des patients, services de consultation en matière
d’exercices à des fins thérapeutiques et de réhabilitation,
nommément évaluation des besoins et objectifs des patients en
matière d’exercices, élaboration de programmes d’exercice
personnalisés, démonstration d’exercices, démonstration de
l’utilisation de matériel d’exercice, aide à l’apprentissage des
techniques d’exercice, examen et suivi des progrès des patients;
évaluation médicale spécialisée, consultation et fourniture de
rapports aux patients souffrant de blessures ou de troubles de la
santé à des fins d’assurance médicale, de versement de
prestations et d’indemnisation des accidents du travail; évaluation
médical-légale, consultation et fourniture de rapports d’experts
dans le cas de litiges ayant trait à des blessures personnelles et
des demandes d’indemnisation en rapport avec des accidents de
la route; consultation en rapport avec les blessures sportives;
analyse de démarche et consultation orthétique; thérapies
médicales et autres complémentaires, nommément consultation
et fourniture de conseils en rapport avec le régime alimentaire, la
nutrition, les suppléments alimentaires, l’exercice, les soins
chiropratiques, le massage, les modalités et les remèdes
thérapeutiques comme moyens de gérer les blessures et les
maladies; conseils en nutrition et gestion du poids; conseils en
matière de style de vie, nommément évaluation de l’état de santé
général et du bien-être des patients et fourniture de conseils ayant
trait au régime alimentaire, aux suppléments alimentaires, à
l’exercice, au repos, au stress et aux soins chiropratiques;
services pédagogiques et d’information, nommément fourniture
de séminaires en clinique et d’allocutions ayant trait aux soins
chiropratiques, à l’exercice, à l’alimentation, au régime
alimentaire, aux suppléments alimentaires et à la santé et au bien-
être en général; vente au détail des articles suivants :
suppléments alimentaires embouteillés ou autrement
conditionnés sous forme de suppléments individuels ou de
complexes d’éléments nutritifs spéciaux sous forme de capsules,
de comprimés ou de poudres, produits nutritionnels sous forme de
poudre à boissons fouettées pour aider à la gestion des troubles
de la santé et favoriser la santé et le bien-être général,
suppléments nutritifs sous forme de boissons fouettées et de
barres à teneur élevée en éléments nutritifs formulées pour
améliorer la santé physique en général et combler les besoins
alimentaires essentiels et/ou aider à la gestion de troubles de la
santé précis tels que la fourniture de soutien gastrointestinal, la
fourniture de soutien hormonal concernant les troubles
prémenstruels ou post-menstruels, la gestion du diabète ou l’aide
à la guérison des blessures ou des troubles de la santé, remèdes
et préparations homépatiques, nommément gouttes auriculaires,
vaporisateurs nasals, crèmes anti-inflammatoires, gouttes
destinées à renforcer le système immunitaire et remèdes contre le 
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rhume et la grippe, goûters nutritionnels, nommément croustilles
à base de soja, croustilles et noix, substituts de repas sous forme
de poudres à teneur élevée en éléments nutritifs pour la
préparation de boissons fouettées et de barres à teneur élevée en
éléments nutritifs pour favoriser la perte de poids et la gestion du
poids, substituts de repas et suppléments nutritifs sous forme de
poudres à teneur élevée en éléments nutritifs pour la préparation
de boissons fouettées et de barres à teneur élevée en éléments
nutritifs pour améliorer la performance des athlètes, supports pour
le dos, oreillers, produits topiques contre la douleur, nommément
crèmes, lotions, onguents et cryosacs pour la réduction de
l’inflammation, la gestion de la douleur et la facilitation ou
l’accélération de la guérison, matériel d’exercice pour améliorer la
force, la coordination, la souplesse et l’équilibre, nommément
tubes et ballons d’exercice, produits orthétiques conçus et
fabriqués sur mesure pour les pieds, nommément semelles
orthopédiques pour articles chaussants et articles chaussants
orthopédiques, nommément sandales, sans-gêne, chaussures
lacées, chaussures habillées, chaussures et bottes de travail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,124,022. 2001/12/03. STICHTING BDO, Groen van
Prinstererlaan 114, 1181 TW Amstelveen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Computer software for the purpose of accounting and
auditing; electronic publications, namely newsletters on the
Internet and CD ROM’s featuring information on auditing,
accounting and business advice; (2) Printed matter and printed
publications, namely magazines, newsletters and books featuring
subjects related to accounting, auditing and business advice;
handbooks for computer software; reports; SERVICES: (1)
Accountancy services; forensic accountancy, including fraud
determination and fraud research; internal and external auditing;
book-keeping; tax research; tax preparation; accounting services
and consults in the field of accounting; consults related to
secretarial services; business investigations; commercial
business investigations and commercial business consults related
to insolvent companies; incorporation of companies; providing
commercial and commercial business information, whether or not
on-line; costs analysis and consults related thereto; providing
temporary management into an organization, so-called interim
management; business management assistance and consults;
market research, market studies and market analysis; business
management and organization consultancy; commercial business
consults for companies; consults in the field of business efficiency;
consults in the field of marketing; consults related to mergers,

acquisitions, franchising, company liquidation and sales of
companies; consults in the field of commercial risk management
and commercial process management; personnel management,
selection and recruitment; seconding personnel; consults in the
field of personnel; personnel dismissing counselling. (2) Fiscal
assessment; consults related to fiscal matters; consults related to
credit checks and debtor checks; actuarial services and consults
related thereto; financial and fiscal research; consults in the field
of investments; consults in the field of subsidies; consults in the
field of (obtaining) financing and loans; consults in the field of
company financing; consults in the field of financial matters and
taxes; real estate appraisal; real estate management; consults in
the field of insurance and risk management; pension services;
management of pension funds; debt collection services; trust
services; providing (whether or not on-line) information in the field
of insurance, financial matters and fiscal matters. (3) Education,
courses and training in the field of accountancy, book-keeping,
financial matters, fiscal matters, personnel matters and business
management matters; arranging and conducting conferences,
seminars, symposiums and workshops; editing and publishing in
the field of accountancy, book-keeping, financial matters, fiscal
matters, personnel matters and business management matters.
(4) Consults in the field of information technology, computer
hardware and computer software; system analysis; computer
programming and programming for data processing; legal
services; legal consults; consults in the field of tax law; services
and consults of a notary public; arbitration and mediation; legal
research; consults regarding rules and laws in the field of
environment; quality control and quality research; scientific
research; translation services. Priority Filing Date: July 19, 2001,
Country: BENELUX, Application No: 993886 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in BENELUX (NETHERLANDS) on wares and on
services. Registered in or for BENELUX on July 19, 2001 under
No. 0689380 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels aux fins de comptabilité et de
vérification; publications électroniques, nommément bulletins sur
Internet et CD-ROM présentant des renseignements sur la
vérification, la comptabilité et des conseils en activités
commerciales; (2) Imprimés et publications imprimées,
nommément revues, bulletins et livres concernant des sujets
ayant trait à la comptabilité, à la vérification et à des conseils en
activités commerciales; manuels pour logiciels; rapports;
SERVICES: (1) Services de comptabilité; juricomptabilité, y
compris détermination des fraudes et recherche des fraudes;
vérification interne et externe; tenue de livres; recherche fiscale;
préparation fiscale; services de comptabilité et consultation dans
le domaine de la comptabilité; consultation concernant les
services de secrétariat; enquêtes commerciales; enquêtes
commerciales d’affaires et consultations commerciales
concernant les compagnies insolvables; constitution en société;
fourniture de renseignements commerciaux et de renseignements
commerciaux d’affaires, en ligne ou non; analyse des coûts et
consultations connexes; fourniture de gestion temporaire au sein
d’une organisation, à savoir gestion intérimaire; assistance à la
gestion des affaires et consultations; enquêtes de marché, études
de marché et analyses de marché; consultations en matière de
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gestion et d’organisation des affaires; consultations commerciales
pour sociétés; consultations dans le domaine de l’efficacité
commerciale; consultations dans le domaine de la
commercialisation; consultations concernant les regroupements,
les acquisitions, le franchisage, la liquidation de sociétés et les
ventes de sociétés; consultations dans le domaine de la gestion
des risques commerciaux et de la gestion du processus
commercial; gestion, sélection et recrutement du personnel;
personnel de soutien; consultation dans le domaine du personnel;
counselling en matière de mise à pied de personnel. (2)
Évaluation fiscale; consultations en matière de sujets fiscaux;
consultations en matière de vérification du crédit et de vérification
de débiteurs; services d’actuariat et consultations connexes;
recherche financière et fiscale; consultations dans le domaine des
investissements; consultations dans le domaine des subventions;
consultations dans le domaine de l’obtention de financement et de
prêts; consultations dans le domaine du financement de sociétés;
consultations dans le domaine des sujets financiers et des taxes;
évaluation de biens immobiliers; gestion immobilière;
consultations dans le domaine de l’assurance et de la gestion des
risques; services de rente; gestion de fonds de pension; services
de recouvrement de créances; services de fidéicommis; fourniture
(en ligne ou pas) d’information dans le domaine de l’assurance,
des sujets financiers et des sujets fiscaux. (3) Éducation, cours et
formation dans le domaine de la comptabilité, de la tenue de
livres, des sujets financiers, des sujets fiscaux, des sujets
personnels et de la gestion des affaires; organisation et tenue de
conférences, de séminaires, de symposiums et d’ateliers; édition
et publication dans le domaine de la comptabilité, de la tenue de
livres, des sujets financiers, des sujets fiscaux, des sujets
personnels et de la gestion des affaires. (4) Consultations dans le
domaine de la technologie de l’information, du matériel
informatique et des logiciels; analyse de système; programmation
informatique et programmation pour le traitement des données;
services juridiques; consultations juridiques; consultations dans le
domaine de la loi fiscale; services et consultations d’un notaire
public; arbitrage et médiation; recherche juridique; consultations
en matière de règlements et de lois dans le domaine de
l’environnement; contrôle de la qualité et recherche de la qualité;
recherche scientifique; services de traduction. Date de priorité de
production: 19 juillet 2001, pays: BENELUX, demande no: 993886
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: BENELUX (PAYS-BAS)
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 19 juillet 2001 sous le No.
0689380 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,124,089. 2001/12/11. EMD TECHNOLOGIES INC., 310,
boulevard Industriel, Saint-Eustache, QUÉBEC, J7R5R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

EPSILON 

MARCHANDISES: X-ray generators for medical use. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Générateurs radiologiques à des fins médicales.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,124,090. 2001/12/11. EMD TECHNOLOGIES INC., 310,
boulevard Industriel, Saint-Eustache, QUÉBEC, J7R5R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 
 

MARCHANDISES: X-ray generators for medical use. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Générateurs radiologiques à des fins médicales.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,124,117. 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 

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

WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,124,128. 2001/12/03. FCI société anonyme, 53 rue de
Chateaudun, 75009 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 

DATAQIK 
MARCHANDISES: Chemins de câbles métalliques; chemins de
câbles non métalliques, accessoires pour chemins de câbles
nommément joints verticaux, joints horizontaux, joints
d’alignements, échelons, crochets de support centraux, crochets
de support muraux, tiges à filets, vis et boulons. Date de priorité
de production: 01 juin 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3
103 574 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Metal cableways; non-metal cableways, accessories for
cableways, namely vertical joints, horizontal joints, alignment
joints, rungs, central support hooks, wall support hooks, threaded
rods, screws and bolts. Priority Filing Date: June 01, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 01 3 103 574 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,124,129. 2001/12/03. FCI société anonyme, 53 rue de
Chateaudun, 75009 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 
 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce: le mot DATA ainsi que le rectangle
apparaissant dessous le mot DATA sont gris; le mot QIK ainsi que
les queues des lettres Q et K et le rectangle apparaissant sous le
mot DATA sont bleus.

MARCHANDISES: Chemins de câbles métalliques; chemins de
câbles non métalliques, accessoires pour chemins de câbles
nommément joints verticaux, joints horizontaux, joints
d’alignements, échelons, crochets de support centraux, crochets
de support muraux, tiges à filets, vis et boulons. Date de priorité
de production: 01 juin 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3
103 575 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the mark. The word DATA and
the rectangle below the word DATA are grey; the word QIK and
the tails of the letters Q and K and the rectangle beneath the word
DATA are blue.

WARES: Metal cableways; non-metal cableways, accessories for
cableways, namely vertical joints, horizontal joints, alignment
joints, rungs, central support hooks, wall support hooks, threaded
rods, screws and bolts. Priority Filing Date: June 01, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 01 3 103 575 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,124,430. 2001/12/13. SOCIETE EUROPEENNE DES
PRODUITS REFRACTAIRES, Les Miroirs, 18 Avenue d’Alsace,
92400 Courbevoie, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZIRPRO 
WARES: Mineral oxides namely zirconium oxides in the form of
ceramic marbles, grains and powders (industrial ceramics), such
marbles, grains and powders being used as components in the
course of various industrial activities, their principal applications
being in (but not limited to) the ceramics industry as components
of structural ceramics, electro-ceramics, optical glasses, special
enamels, ceramic pigments with high colour intensities and
resistance (for example, for sanitary ware enamels), for
manufacturing filters for metallurgical smelting works or for the
petrochemical industry, for manufacturing sparking plugs for the
automobile construction industry, as polishing agents, as
projection plasma. Priority Filing Date: July 12, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01 3 111 148 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oxydes minéraux, nommément oxydes de
zirconium sous forme de billes, de grains et de poudre (de
céramique industrielle) à utiliser dans diverses industries,
principalement (sans s’y limiter) dans celles de la céramique,
comme éléments de fabrication de produits en céramique et en
électro-céramique, de verre optique, d’émaux spéciaux, de
pigments de céramique de couleurs vives et résistantes (par
exemple pour l’émail des appareils sanitaires), pour la fabrication
des filtres destinés à l’industrie de la fonderie ou de la pétrochimie
et pour la fabrication des bougies d’automobile, comme agents de
polissage et comme plasma de projection. Date de priorité de
production: 12 juillet 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 111
148 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,431. 2001/12/13. SOCIETE EUROPEENNE DES
PRODUITS REFRACTAIRES, Les Miroirs, 18 Avenue d’Alsace,
92400 Courbevoie, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SEFPRO 
WARES: Metal oxides for use in the enamel industry; mixtures of
metal oxides for use in the enamel industry and as components for
the fabrication of ceramic clay (molten glass), and for use in the
industry of refractory materials; furnaces, industrial furnaces,
furnaces for the chemical industry and the glass industry, furnaces
for the iron and steel metallurgy, prefabricated linings for industrial
furnaces; refractory materials (non-metal building materials),
refractory ceramics and prefabricated elements made of these
refractory materials (non-metal building materials) all for use in the
construction of furnaces, namely refractory blocks, refractory
plates, refractory shapes and refractory bricks; refractory
concrete. Priority Filing Date: September 26, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01 3 122 866 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Oxydes de métal à utiliser dans l’industrie de
l’émail; mélanges d’oxydes de métal à utiliser dans l’industrie de
l’émail, comme élément de fabrication de produits en argile de
céramique (verre fondu) et dans l’industrie des matériaux
réfractaires; fours, fours industriels, fours pour les industries de la
chimie et du verre, fours pour la métallurgie du fer et de l’acier,
doublures préfabriquées pour fours industriels; matériaux
réfractaires (matériaux de construction non métalliques),
céramiques réfractaires et éléments préfabriqués constitués de
ces matériaux (matériaux de construction non métalliques), le tout
à utiliser dans la construction de fours, nommément blocs
réfractaires, plaques réfractaires, formes réfractaires et briques
réfractaires; béton réfractaire. Date de priorité de production: 26
septembre 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 122 866 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,460. 2001/12/06. WGBH EDUCATIONAL FOUNDATION,
125 Western Avenue, Boston, Massachusetts, 02134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DVS 
WARES: Pre-recorded audio-visual recordings. SERVICES:
Television broadcasting services. Used in CANADA since at least
as early as 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audiovisuels préenregistrés.
SERVICES: Services de télédiffusion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,124,482. 2001/12/06. JSJ Furniture Corporation a Michigan
corporation, 700 Robbins Road, Grand Haven, Michigan, 49417,
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 

MAXWELL 
WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,528. 2001/12/10. Pacrim Hospitality Services Inc., Suite
11, 117 Kearney Lake Road, Halifax, NOVA SCOTIA, B3M4N9
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 

INTERGY 

SERVICES: Travel agency services, namely making reservations
and bookings for transportation and lodging; providing information
concerning travel and travel-related topics via electronic
communication networks; providing interactive computer
databases in the fields of travel information, transportation and
lodging; marketing services, namely market analysis, market
research, preparing advertisements for others, placing
advertisements for others, advertising via electronic
communication networks, via direct mail, via distribution of
pamphlets and brochures, via radio, television and printed media,
and via organization and hosting of information sessions;
dissemination of advertising matter; marketing consultation
services; direct marketing services and direct marketing
consulting; direct mail services; list management and list
brokerage services; advertising agency services; advertising
consulting services; telemarketing services; integrated marketing
and communications consulting; data mining services; loyalty
reward and incentive programs; electronic transmission of
information over a global computer network; services of
developing and hosting web sites on the Internet; marketing of real
estate, condominiums and time-shares, namely market analysis,
market research, preparing advertisements for others, placing
advertisement for others, advertising via electronic
communication networks, via direct mail, via distribution of
pamphlets and brochures, via radio, television and printed media,
and via organization and hosting of information sessions;
dissemination of advertising matter; sales of real estate,
condominiums and time-shares; on-line and email retail and
wholesale marketing of consumer goods. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément services
de réservations de transport et d’hébergement; fourniture
d’informations concernant les voyages et les sujets connexes au
moyen de réseaux de communications électroniques; fourniture
de bases de données informatiques interactives dans le domaine
des renseignements sur les voyages, du transport et de
l’hébergement; services de commercialisation, nommément
analyses de marché, études de marché, préparation de publicités
pour des tiers, placement de publicités pour des tiers, publicité au
moyen de réseaux de communications électroniques, de
publipostage direct, de la distribution de brochures et de dépliants
publicitaires, de la radio, de la télévision et de documents
imprimés, et de l’organisation et de la présentation de séances
d’information; diffusion de matériel publicitaire; services de
consultation en commercialisation; services de marketing direct et
de consultation en marketing direct; services de publicité postale;
services de gestion et de courtage de listes; services d’agence de
publicité; services de consultation en publicité; services de
télémarketing; commercialisation intégrée et consultation en
communications; services d’exploration de données; programmes
d’encouragement et de gratification de fidélité; transmission
électronique d’informations sur un réseau informatique mondial; 
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services d’élaboration et d’hébergement de sites Web Internet;
commercialisation de biens immobiliers, d’appartements en
copropriété et de logements en multipropriété, nommément
analyses de marché, études de marché, préparation de publicités
pour des tiers, placement de publicités pour des tiers, publicité au
moyen de réseaux de communications électroniques, de
publipostage direct, de la distribution de brochures et de dépliants
publicitaires, de la radio, de la télévision et de documents
imprimés, et de l’organisation et de la présentation de séances
d’information; diffusion de matériel publicitaire; vente de biens
immobiliers, d’appartements en copropriété et de logements en
multipropriété; commercialisation en gros et au détail en ligne et
par courrier électronique de biens de consommation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,124,593. 2001/12/10. SYNTHES (U.S.A.), a general
partnership organized under the laws of the State of
Pennsylvania, composed of general partners Synthes, Inc., a
Delaware corporation, and Synthes North America, Inc., a
Delaware corporation, 1690 Russell Road, P.O. Box 1766, Paoli,
Pennsylvania 19301, 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 

LCP 
WARES: Surgical and medical implants and instruments, namely
those related to orthopedics and bones. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux et médicaux,
nommément ceux qui ont trait à l’orthopédie et aux os. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,596. 2001/12/10. Duracraft Products Inc., 29 Passmore
Avenue, Unit 22, Toronto, ONTARIO, M1V4V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-
225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

DURACRAFT 
WARES: Fiberglass reinforced plastic garden related products,
namely, fiberglass planters and flowerpots; fiberglass fountains;
fiberglass urns; fiberglass window boxes; fiberglass sculptures;
fiberglass statues; and fiberglass containers. Used in CANADA
since November 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de jardin en plastique renforcé de
fibre de verre, nommément jardinières et pots à fleurs en fibre de
verre; fontaines en fibre de verre; urnes en fibre de verre; boîtes
de fenêtre en fibre de verre; sculptures en fibre de verre;
statuettes en fibre de verre; contenants en fibre de verre.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,124,610. 2001/12/10. Storagepipe Solutions Inc., Suite 1100,
48 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO, M4V2Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

STORAGEPIPE 
SERVICES: provision of data management services remotely
over a global computer network, namely, storing primary and
secondary versions of customer’s data to be retrieved
electronically via a global computer network, archiving data bases,
images, and other electronic data that users can access/retrieve
from a remote location, management of computer data storage
infrastructure for others; analyzing the data storage requirements
of others and providing recommendations for suitable storage;
technical support services namely telephone and Internet support
associated with computer software and hardware used to perform
data transfer, backup and storage. Used in CANADA since at
least as early as 2001 on services.

SERVICES: Fourniture de services de gestion de données à
distance sur un réseau informatique mondial, nommément
stockage des versions primaires et secondaires des données du
client à récupérer électroniquement au moyen d’un réseau
informatique mondial, archivage de bases de données, d’images
et d’autres données électroniques accessibles/récupérables par
les utilisateurs à partir d’un lieu éloigné, gestion de l’infrastructure
du stockage de données informatiques pour des tiers; analyse des
exigences relatives au stockage de données de tiers et fourniture
de recommandations visant un stockage convenable; services de
soutien technique, nommément soutien téléphonique et Internet
en relation avec les logiciels et le matériel informatique utilisés
pour effectuer le transfert, la sauvegarde et le stockage de
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2001 en liaison avec les services.

1,124,718. 2001/12/11. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EPSON TechExchange 
WARES: Computer printers, image scanners, PDA (Personal
Digital Assistant), liquid crystal projectors, digital cameras,
downloadable electronic publications concerning service manual
and technical manual or information on repair and maintenance of
computers and computer peripheral devices, downloadable driver
software for computer printers. SERVICES: Repair and
maintenance of computer printers, image scanners, liquid crystal 
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projectors, digital cameras, video projectors; providing information
on the aforesaid services. Priority Filing Date: November 16,
2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-103014 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in JAPAN on wares and on
services. Registered in or for JAPAN on December 27, 2002
under No. 4632932 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimantes, balayeurs d’images, ANP
(assistant numérique personnel), projecteurs à cristaux liquides,
caméras numériques, publications électroniques téléchargeables
concernant le manuel d’entretien et le manuel technique ou
l’information sur les réparations et l’entretien d’ordinateurs et de
périphériques, logiciels de commande téléchargeables pour
imprimantes. SERVICES: Réparation et entretien d’imprimantes,
de balayeurs d’images, de projecteurs à cristaux liquides, de
caméras numériques, de projecteurs graphiques; fourniture
d’information sur les services susmentionnés. Date de priorité de
production: 16 novembre 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-
103014 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 décembre 2002 sous le
No. 4632932 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,124,840. 2001/12/12. SFI Products, 16 Josephine Court,
Dartmouth, NOVA SCOTIA, B2W5Z9 

400 Mile Per Hour Tape 
The right to the exclusive use of the word TAPE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pressure sensitive duct tape with adhesive on one side.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ruban en toile autocollant avec adhésif d’un
côté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,842. 2001/12/12. 1505070 ONTARIO INC., 30 KERN RD,
SUITE 201, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1 
 

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

WARES: Dance wear, dance shoes, compact discs (pre-
recorded); video recordings (musical); video tapes (pre-recorded).
SERVICES: Dancing lessons and dance studio services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles de danse, chaussures de danse,
disques compacts (préenregistrés); enregistrements vidéo
(musicaux); bandes vidéo (préenregistrées). SERVICES:
Services de leçons de danse et d’atelier de danse. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,124,858. 2001/12/12. PM S.A., Av. Eliodoro Yánez 2210,
Providencia, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

ARTILUGIA 
WARES: Agendas, diaries, stickers and self-adhesive labels.
Used in CHILE on wares. Registered in or for CHILE on January
21, 2002 under No. 618.506 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Agendas, autocollants et étiquettes
autocollantes. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 21 janvier 2002
sous le No. 618.506 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,879. 2001/12/12. 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 

ELUMIS 
WARES: Herbicides for use in agriculture, horticulture and
forestry. Priority Filing Date: November 15, 2001, Country: OHIM
(EC), Application No: 2468437 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides à usage agricole, horticole et
forestier. Date de priorité de production: 15 novembre 2001, pays:
OHMI (CE), demande no: 2468437 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2544

July 30, 2003 113 30 juillet 2003

1,124,897. 2001/12/12. Expedia Nova Scotia Corporation, 959
Upper Water Street, Suite 900, P.O.Box 997, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J2X2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

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

SERVICES: E-commerce application development for the travel
industry, namely: providing real-time hotel, information and
reservation services via a global computer network; creating and
maintaining web sites for others concerning the travel industry; e-
commerce computer software design for the travel industry; and
providing an on-line interactive database featuring travel industry
information. Used in CANADA since June 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Développement d’applications de commerce
électronique pour le secteur des voyages, nommément :
fourniture de services hôteliers, d’information et de réservation en
temps réel au moyen d’un réseau informatique mondial; création
et tenue à jour de sites Web pour des tiers concernant le secteur
des voyages; conception de logiciels de commerce électronique
pour le secteur des voyages; et fourniture d’une base de données
interactive en ligne contenant de l’information sur le secteur des
voyages. Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison
avec les services.

1,124,965. 2001/12/13. Q-MED AB, Seminariegatan 21, 752 28
Uppsala, 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 

ZUIDEX 
WARES: Medical devices, namely injectable implants in the form
of a hyaluronic based gel in a prefilled syringe or in a specially
designed injection tool comprising several syringes mounted
thereon sold as a kit for use in the uro-gyn field. Priority Filing
Date: June 13, 2001, Country: SWEDEN, Application No: 01-
03870 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément implants
injectables sous forme de gel à base hyaluronique contenu dans
une seringue pré-chargée ou dans un outil d’injection spécial
comprenant plusieurs seringues vendus sous forme de trousse
pour utilisation en uro-gynécologie. Date de priorité de production:
13 juin 2001, pays: SUÈDE, demande no: 01-03870 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,171. 2001/12/12. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York, 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

TWINSPEED 
WARES: Medical diagnostic imaging equipment, namely
scanners employed in magnetic resonance imaging (MRI)
systems, and parts therefor. Priority Filing Date: October 04,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/086,896 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils à imagerie de diagnostic médical,
nommément scanners employés en imagerie à résonnance
magnétique (MRI) et pièces connexes. Date de priorité de
production: 04 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/086,896 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,202. 2001/12/14. S.D. Variations Inc., 2801 Boul. Le
Corbusier, Laval, QUÉBEC, H7L4J5 

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

MARCHANDISES: (1) Lotions corporelles. (2) Des lotions pour
massage corporel mangeables et non-mangeables pour lubrifier
la peau, des huiles pour massage corporel mangeables et non-
mangeables, des crèmes pour massage corporel, des poudres
pour le corps et des huiles de peinture pour le corps, des
lubrifiants sexuels en gélatine, en crème, en huile, en liquide ou en
vaporisateur, des parfums et des eaux de Cologne, des baumes à
effet désensibilisant, des accessoires de bain nommément des
savons, des poudres de corps et des huiles moussantes de bain.
SERVICES: Maison d’importation et d’exportation, de ventes au
détail et en gros de produits et de cadeaux pour adultes
seulement. Employée au CANADA depuis juillet 1995 en liaison
avec les marchandises. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Body lotions. (2) Edible and non-edible massage
lotions for lubricating the skin, edible and non-edible massage oils,
massage creams, body powder and body painting oils, sexual
lubricants in the form of gelatins, creams, oils, liquids or sprays,
perfumes and colognes, desensitizing balms, bath accessories,
namely soaps, body powders and foaming bath oils. SERVICES: 
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Import/export company engaged in the retail and wholesale sales
of adult-only products and gifts. Used in CANADA since July 1995
on wares. Used in CANADA since at least as early as July 1997
on services.

1,125,259. 2001/12/14. ALI ARC INDUSTRIES (CANADA) LTD.,
155 Elan Boulevard, Winnipeg, MANITOBA, R2J4H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

The trade-mark consists of the colour silver as applied to the
visible surface of the particular object shown in dotted line.

WARES: Motor vehicle front end protector, namely a bull bar.
Used in CANADA since April 2001 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur argent
appliquée à la surface visible de l’objet représenté par le trait
pointillé.

MARCHANDISES: Protecteur d’extrémité avant de véhicule
automobile, nommément pare-buffle. Employée au CANADA
depuis avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,125,260. 2001/12/14. ALI ARC INDUSTRIES (CANADA) LTD.,
155 Elan Boulevard, Winnipeg, MANITOBA, R2J4H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

The trade-mark consists of the colour silver as applied to the
visible surface of the particular object shown in dotted line.

WARES: Motor vehicle front end protector, namely a bull bar.
Used in CANADA since April 2001 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur argent
appliquée à la surface visible de l’objet représenté par le trait
pointillé.

MARCHANDISES: Protecteur d’extrémité avant de véhicule
automobile, nommément un pare-buffle. Employée au CANADA
depuis avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,125,321. 2001/12/17. COASTAL RANGE ENTERPRISES INC.,
2717 Alice Lake Place, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3B6B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OLEG HENRY TOMCHENKO, (BURKE,
TOMCHENKO), SUITE 258, 3020 LINCOLN AVENUE,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3B6B4 

RANGEWARE 
WARES: Computer software programs for inventory
management, sales processing and financial reporting for
manufacturers, re-manufacturers and distributors of solid wood
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour la gestion des
stocks, le traitement des ventes et les rapports financiers pour les
fabricants, les entrepreneurs de resciage final et les distributeurs
de produits de bois massif. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,125,344. 2001/12/17. The Bank of East Asia Limited, 10 Des
Voeux Road Central, P.O. Box 31, Hong Kong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
Characters is TUNG NGA NGAN HONG (cantonese
pronunciation) and DONG YA YIN HANG (Mandarin
pronunciation). The translation as provided by the applicant of the
Chinese characters is BANK OF EAST ASIA.

The right to the exclusive use of the Chinese characters which are
translated as BANK is disclaimed apart from the trade mark.

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

La translittération des caractères chinois est TUNG NGA NGAN
HONG (prononciation en cantonais) et DONG YA YIN HANG
(prononciation en mandarin), telle que fournie par le requérant. La
traduction des caractères chinois est BANK OF EAST ASIA, telle
que fournie par le requérant.

Le droit à l’usage exclusif des caractères chinois, dont la
traduction en anglais est BANK, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

1,125,362. 2001/12/20. Gene Stampfer, 9 Myrtle, Tillsonburg,
ONTARIO, N4G4G4 

SHUR-STOR 
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WARES: (1) Humidifier for agricultural products. (2) Ventilation
fans and controls. (3) Modular air-conditioning units for air
conditioning, refrigeration and freezing of food and other products.
SERVICES: Selling, installing, repairing and servicing above
mentioned wares. Used in CANADA since March 01, 1981 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Humidificateur pour produits agricoles. (2)
Ventilateurs et commandes d’aération. (3) Climatiseurs
modulaires pour climatisation, réfrigération et congélation des
aliments et autres produits. SERVICES: Vente, installation,
réparation et entretien des marchandises susmentionnées.
Employée au CANADA depuis 01 mars 1981 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,125,378. 2001/12/14. LES MAGAZINES TVA INC./TVA
MAGAZINES INC., 2020, rue University, Bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC, H3A2A5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

FANNY ARDENTE 
MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) T-shirts, stylos, condoms,
affiches, agendas, sacs en nylon ou en toile pour ranger des
accessoires, sacs à bandoulière, sacs à main, stylos, réveille-
matin, horloges, cahiers, crayons, carnets, étuis à crayons, miroirs
pour casier, boîtes en plastique pour disquettes d’ordinateur,
disquettes vierges et disquettes préenregistrées contenant des
jeux vidéo, des dictionnaires, des encyclopédies, boîtes en
plastique pour tampons hygiéniques; vêtements, nommément t-
shirts, chandails, pantalons, shorts, pyjamas; foulards, sacs à
main, livres; cosmétiques, nommément poudriers, fards à joues,
fards pour le visage, fards à cils, rouges à lèvres, vernis à ongles,
crayons de maquillage, crayons à paupières, crayons à sourcils.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Magazines. (2) T-shirts, pens, condoms, posters,
agendas, nylon or canvas bags for storing accessories, shoulder
bags, hand bags, pens, alarm clocks, clocks, notebooks, pencils,
pocketbooks, pencil cases, mirrors for lockers, plastic boxes for
computer disks, blank computer disks and prerecorded computer
disks containing video games, dictionaries, encyclopedias, plastic
boxes for tampons; clothing, namely T-shirts, sweaters, pants,
shorts, pyjamas; scarves, hand bags, books; cosmetics, namely
compacts, blushes, blush, mascara, lipstick, nail polish, make-up
pencils, eyelid pencil, eyebrow pencils. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 2001 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,125,491. 2001/12/17. PHYT-IMMUN GMBH, Michelinstrasse
10, 66424 Homburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DR. THEISS ALERGOL 

WARES: skin creams, skin lotions, non-medicated skin care
preparations, non-medicated stimulating lotions for the skin; nasal
spray preparations, decongestant nasal sprays, eye wash,
irrigating solutions for eye use, allergy relief medications, allergy
medications, allergy tablets, allergy capsules, food supplements;
Priority Filing Date: July 07, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 30140341.4/05 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 29, 2001 under No. 301 40 341 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau, lotions pour la peau,
préparations non médicamentées pour soins de la peau, lotions
stimulantes non médicamentées pour la peau; pulvérisations
nasales, décongestionnants nasaux en aérosol, bains oculaires,
solutions d’irrigation oculaire, médicaments pour le soulagement
des allergies, médicaments contre les allergies, comprimés contre
les allergies, capsules contre les allergies, suppléments
alimentaires. Date de priorité de production: 07 juillet 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30140341.4/05 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 29 août 2001 sous le No. 301 40 341 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,125,514. 2001/12/18. Nyont Sensors Corporation, Suite 4, 515
Milner Avenue, Unit 1, Toronto, ONTARIO, M1B2K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM E. BATEMAN, 20 TORONTO STREET, SUITE 950,
TORONTO, ONTARIO, M5C2B8 

NYONT 
WARES: Monitor alarms for air flow systems, monitoring
equipment for localized access and personal identification and
safety within restricted areas of institutions and laboratory
facilities, and software and hardware products to enhance
monitoring capability. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surveillance d’alarmes pour appareils à flux
d’air, équipement de surveillance pour l’accès localisé et
l’identification du personnel et la sécurité dans des zones à accès
restreint d’établissements et d’installations de laboratoires, et
logiciels et matériel informatique afin d’améliorer la capacité de
surveillance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,529. 2001/12/18. Orient Overseas Container Line Limited,
32nd Floor, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wanchai, Hong
Kong, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
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The transliteration of the Chinese characters is: Tung Fong Hoi Oi.
The translation of the first two characters is: Orient. The translation
of the last two characters is: Overseas.

SERVICES: (1) Container terminal management services;
business management consulting and assistance relating to
container terminals and the transport and shipping of goods;
business organisation consultancy relating to container terminals
and the transportation of goods; personnel management services
relating to container terminals and transport services; advisory
and consultancy services relating to all the aforegoing. (2)
Transportation of cargo, freight and containers; shipping of goods;
rental and leasing of ships; chartering of ships; shipping and liner
agencies; cargo consolidation services; unloading of cargo, freight
and containers; delivery of goods; freight forwarding services;
road haulage services; storage of cargo, freight and containers;
rental of storage space; warehousing; rental of warehouses;
container terminal services; provision of container terminal
facilities and amenities; container leasing services; container
storage services; tracking and monitoring of cargo, freight and
containers; advisory and consultancy services related to all the
aforesaid services. Used in HONG KONG, CHINA on services.
Registered in or for HONG KONG, CHINA on January 28, 1995
under No. B11843 of 1997 on services (1); HONG KONG, CHINA
on January 28, 1995 under No. B11842 of 1997 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services.

La translittération des caractères chinois est Tung Fong Hoi Oi. La
traduction en anglais des deux premiers caractères est "Orient".
La traduction en anglais des deux derniers caractères est
"Overseas".

SERVICES: (1) Services de gestion de terminaux à conteneurs;
consultation en gestion des affaires et assistance ayant trait aux
terminaux à conteneurs et au transport et à l’expédition de
marchandises; consultation en organisation d’entreprise ayant
trait aux terminaux à conteneurs et au transport de marchandises;
services de gestion du personnel ayant trait aux terminaux à
conteneurs et aux services de transport; services de consultation
ayant trait à tous les services susmentionnés. (2) Transport de
fret, de marchandises et de conteneurs; expédition de
marchandises; location et location à bail de navires; affrètement
de navires; agences d’expédition et de navires de ligne; services
de groupage de fret; déchargement de fret, de marchandises et de
conteneurs; livraison de marchandises; services d’acheminement
de marchandises; services de transport routier; entreposage de
fret, de marchandises et de conteneurs; location d’aires
d’entreposage; entreposage; location d’entrepôts; services de
terminaux à conteneurs; fourniture d’installations et de
commodités de terminaux à conteneurs; services de location à
bail de conteneurs; services d’entreposage de conteneurs;
repérage et surveillance de fret, de marchandises et de
conteneurs; services de consultation ayant trait à tous les services
précités. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 28
janvier 1995 sous le No. B11843 of 1997 en liaison avec les
services (1); HONG KONG, CHINE le 28 janvier 1995 sous le No.
B11842 of 1997 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,125,587. 2001/12/17. PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, a
legal entity, 100 Route 206 North, Peapack, N.J. 07977, 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 

TECNIS 
WARES: Intra-ocular eye lenses. Priority Filing Date: July 05,
2001, Country: BENELUX, Application No: 0992924 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lentilles intra-oculaires. Date de priorité de
production: 05 juillet 2001, pays: BENELUX, demande no:
0992924 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,661. 2001/12/20. 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 

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

WARES: CMOS (Complementary metal oxide semi-conductor),
image sensors, semiconductors, integrated circuits, video
cameras, digital still camera, electronic cameras for personal
computers, computers, personal computers, telephones, cellular
phones, video game machines, programs for video games, toys,
namely toy robots, physical robots for entertainment use.
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: Semiconducteurs CMOS (semiconducteur
complémentaire à l’oxyde de métal), capteurs d’images,
semiconducteurs, circuits intégrés, caméras vidéo, appareils
photo numériques, appareils photo numériques pour ordinateurs
personnels, ordinateurs, ordinateurs personnels, téléphones,
téléphones cellulaires, machines de jeux vidéo, programmes pour
jeux vidéo, jouets, nommément robots jouets, robots physiques
pour divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,125,662. 2001/12/20. ELK CORPORATION OF DALLAS a
Delaware Corporation, 14643 Dallas Parkway, Suite 1000,
Dallas, Texas 75254-8890, 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 CONTRACTOR is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Conducting incentive award programs for
independent roofing contractors to promote increased
productivity, quality and loyalty. Priority Filing Date: October 05,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/322,187 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programmes de primes d’encouragement pour les
entrepreneurs indépendants en pose de toitures pour favoriser
une meilleure productivité, qualité et fidélité. Date de priorité de
production: 05 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/322,187 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,125,687. 2001/12/17. Stone Soup Innovations Inc., 572
Woodbine Avenue, Toronto, ONTARIO, M4E2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

SOMBRERO 
WARES: Resealable plastic containers and lids for food,
beverages and liquids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique refermables et
couvercles pour aliments, boissons et liquides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,774. 2001/12/20. BELL & HOWELL MAIL AND
MESSAGING TECHNOLOGIES COMPANY, 3501-B TriCenter
Blvd., Durham, North Carolina 27713, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

INTELLACTR 
WARES: Computer software for controlling and monitoring mail
inserting machines. Used in CANADA since December 01, 2001
on wares. Priority Filing Date: June 25, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/276,357 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 28, 2003 under No. 2,681,788 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la commande et la surveillance
d’inséreuses de courrier. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 25 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/276,357 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No. 2,681,788 en liaison
avec les marchandises.

1,125,776. 2001/12/20. OXOID LIMITED, Kingsland Business
Park, Wade Road, Bassingstoke, Hampshire, RG24 8PW,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

VEGGIETONES 
WARES: Media and broths for cultures for micro-organisms,
vegetable peptones for the growth of bacteria, fungi and yeast.
Priority Filing Date: July 03, 2001, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2274262 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on December 07, 2001 under No. 2274262 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux et bouillons de culture pour les
cultures de micro-organismes, peptones d’origine végétale pour la
croissance des bactéries, des champignons et de la levure. Date
de priorité de production: 03 juillet 2001, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2274262 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07
décembre 2001 sous le No. 2274262 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,125,839. 2001/12/20. BROAD AIR CONDITIONING CO., LTD.,
Broad Town, Changsha, P.R., CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Air conditioning equipment and accessories, namely
fans (air conditioning), air conditioners, air filters, fan coils,
ventilation hoods; air cooling apparatus, namely fans, air
conditioners; air handing device and accessories, namely air
dryers; desiccating apparatus, namely dehumidifiers; air
purification apparatus, namely air purification units for domestic,
industrial and commercial use namely separators for the cleaning
and purification of air; fan (part of air conditioning installations);
ventilators and accessories, namely ventilation hoods; vehicle
ventilation apparatus; air disinfector, namely air purifiers; air
condenser other than parts of unit; hoods for kitchen; clothing
dryer; lamp; gas lamp; air disinfect lamp; refrigeration apparatus,
namely refrigerators, iceboxes; cooling installations and units;
liquid and water cooling apparatus, namely chillers for liquid
cooling for industrial and commercial use; tobacco cooling
apparatus; refrigerator; cooking apparatus, namely bakers’ ovens,
hotplates, microwave ovens; gas stove; solar stove; water heater;
heat accumulator; boiler other than parts of unit; heating
apparatus; water heating installations; heating boiler; laundry
boiler; gas boiler; steam boiler; regulating accessories for water
supply and gas supply apparatus and pipes; thermostatic valve;
heating installations; water intake apparatus, namely faucets;
bathroom installations and fittings, namely toilet seats, flushing
tanks; shower or bath units; water closet; bathtub; disinfectant
apparatus, namely disinfectant distributors for toilets, water
sterilizers; purifying apparatus and units, namely filters, oil-
scrubbers; water purifying apparatus, namely water filters, water
softeners; sewage treatment equipment; solar energy collector;
electric heater; heat accumulator; heating apparatus and
installations, namely electric space heaters, plate warmers,
immersion heaters, glue heating appliances, radiators, and air
warmers; evaporator; steam generator; heat exchanger; nuclear
reactor. Used in CANADA since June 1996 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et accessoires de climatisation,
nommément ventilateurs (de climatisation), climatiseurs, filtres à
air, évaporateurs à ventilation et hottes de ventilation; appareils de
refroidissement de l’air, nommément ventilateurs et climatiseurs;
dispositifs et accessoires de traitement de l’air, nommément
déshydrateurs d’air; appareils de dessiccation, nommément
déshumidificateurs; appareils de purification de l’air, nommément

purificateurs d’air pour usage domestique, industriel et
commercial, nommément séparateurs d’assainissement et de
purification de l’air; ventilateurs (pour installations de
climatisation); ventilateurs et accessoires, nommément hottes de
ventilation; appareils de ventilation de véhicule; appareils de
désinfection de l’air, nommément assainisseurs d’air;
aérocondenseurs autres que sous forme de pièces d’appareil;
hôtes de cuisine; sécheuses à linge; lampes; lampes à gaz;
lampes de désinfection de l’air; appareils de réfrigération,
nommément réfrigérateurs et glacières; installations et blocs de
refroidissement; appareils de refroidissement de liquide et d’eau,
nommément refroidisseurs par liquide pour usage industriel et
commercial; appareils de refroidissement du tabac; réfrigérateurs;
appareils de cuisson, nommément fours, plaques chauffantes et
fours à micro-ondes; cuisinières à gaz; cuisinières solaires;
chauffe-eau; accumulateurs de chaleur; chaudières autres que
sous forme de pièces d’appareil; appareils de chauffage;
installations de chauffage d’eau; chaudières de chauffage;
chaudières de lessive; chaudières à gaz; chaudières à vapeur;
accessoires de régulation pour appareils et tuyaux d’alimentation
en eau et en gaz; vannes thermostatiques; installations de
chauffage; dispositifs d’amenée d’eau, nommément robinets;
installations et accessoires de salle de bain, nommément sièges
de toilette et réservoirs de chasse d’eau; bacs à douche ou
baignoires; cabinets d’aisance; baignoires; appareils de
désinfection, nommément distributeurs de désinfectant pour
toilettes et stérilisateurs d’eau; appareils et blocs de purification,
nommément filtres et épurateurs d’huile; appareils de purification
de l’eau, nommément filtres à eau et adoucisseurs d’eau;
appareils de traitement pour égouts; collecteurs d’énergie solaire;
appareils de chauffage électrique; accumulateurs de chaleur;
appareils et installations de chauffage, nommément radiateurs
électriques individuels, plaques chauffantes, chauffe-liquides,
appareils de chauffage de la colle, radiateurs et appareils de
chauffage de l’air; évaporateurs; appareils de production de
vapeur; échangeurs de chaleur; réacteurs nucléaires. Employée
au CANADA depuis juin 1996 en liaison avec les marchandises.

1,125,931. 2001/12/21. World Religious Relief, 20733 W. 10 Mile
Rd., Southfield, Michigan, 48075, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
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SERVICES: Broadcasting services, namely television
programming having religious content and religious content
directed toward urban communities; providing a website on global
computer networks featuring information in the fields of religion.
Used in CANADA since at least as early as February 13, 2001 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
15, 2002 under No. 2,634,579 on services.

SERVICES: Services de diffusion, nommément programmes
télévisés à contenu religieux et contenu religieux destiné aux
communautés urbaines; fourniture d’un site Web sur des réseaux
informatiques mondiaux contenant de l’information dans le
domaine religieux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 13 février 2001 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
octobre 2002 sous le No. 2,634,579 en liaison avec les services.

1,126,215. 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 

RAIGEKI 
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: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,990 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 à utiliser avec des téléviseurs; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets sur les jeux informatisés et vidéo;
guides 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; livres d’instructions de jeux de cartes;
magazines d’instructions de jeux de cartes; affiches; cartes à jouer
et manuel d’instructions connexe; manuels d’instruction de jeux

informatisés; feuilles d’instructions imprimées de jeux; feuilles de
pointage imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettres 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 et manuels
d’instruction vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel
de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,990 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,415. 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 

AKIHIRON 
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: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/282,079 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 à utiliser avec des téléviseurs; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets sur les jeux informatisés et vidéo;
guides 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; livres d’instructions de jeux de cartes;
magazines d’instructions de jeux de cartes; affiches; cartes à jouer
et manuel d’instructions connexe; manuels d’instruction de jeux
informatisés; feuilles d’instructions imprimées de jeux; feuilles de
pointage imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
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stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table et manuels
d’instruction vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel
de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,079 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,437. 2001/12/20. BVRP SOFTWARE (société anonyme), 1
bis rue Collange, 92300 Levallois Perret, 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 

WARDEN 
MARCHANDISES: CD-Rom comportant un logiciel de
sécurisation et de contrôle de contenu des courriels d’entreprises
comportant un rempart de protection du réseau d’entreprise
contre des courriels indésirables et les virus ayant quatre
fonctions; le filtrage des courriels entrants, l’enrichissement ou la
création de règles de filtrage, le filtrage de contenu des courriels
sortants et l’administration et l’optimisation des flux de courriels
par leur redirection automatique vers des utilisateurs identifiés.
SERVICES: Télécommunications nommément communications
par terminaux d’ordinateurs, communications par tous moyens
téléinformatiques, communications par réseaux de fibres
optiques, communication par câble et par satellite, transmission
d’informations contenues dans une banque de données
nommément services de messagerie électronique; transmission
d’informations par voie télématique; transmission de messages;
transmission d’images et de messages assistés par ordinateurs;
assistance technique informatique par téléphone, par réseau et
par tous moyens de transmission; transmission de données, sons,
images et textes par et sur l’Internet; services de programmation
d’ordinateurs; consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires dans le domaine de la messagerie
électronique; assistance technique dans le domaine informatique;
services de recherches et de diagnostics de pannes en matière
informatique; services d’assistance technique en cas de pannes
informatiques; élaboration (conception) et mise à jour de
programmes d’ordinateurs et de logiciels; élaboration
(conception) et mise à jour de sites Web; location de temps
d’accès à un centre serveur de base de données nommément
l’Internet pour le bénéfice de tiers; services d’échanges de
correspondance et notamment services d’échange de
correspondances par ordinateurs ou par appareils et instruments
de téléphonie et de télécommunications et sur le réseau Internet
et/ou Web nommément services de courrier électronique,
services de messagerie électronique vocale, nommément
l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de

messages vocaux; contrôle de qualité nommément services de
contrôle de la qualité dans le domaine des produits informatiques;
fourniture d’accès en ligne; transmission d’informations par
réseaux informatiques en ligne; location de temps d’accès sur le
réseau Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: CD-ROM containing software for ensuring the security
and monitoring the content of e-mail for businesses, including a
firewall that protects business networks against undesirable e-
mail and viruses and serves four functions: filtering incoming e-
mail, enhancing or creating filtering rules, filtering the content of
outgoing e-mails and administering and optimizing e-mail flow by
automatically redirecting it to the users identified. SERVICES:
Telecommunications, namely communications via computer
terminals, communications by all teleinformatic means,
communications by networks of optical fibres, communication by
cable and by satellite, transmission of information contained in a
databank, namely electronic messaging services; transmission of
information via telematics; transmission of messages; computer-
assisted transmission of images and messages; technical
computer assistance via telephone, network and all means of
transmission; transmission of data, sound, images and texts by
and on the Internet; computer-programming services; professional
consultations unrelated to the conduct of business in the field of
electronic messaging; technical assistance in the field of
information technology; research and diagnostic services related
to computer breakdowns; technical assistance services related to
computer breakdowns; development (design) and updating of
computer programs and computer software; development
(design) and updating of Web sites; rental of access time to a
central database server, namely the Internet, on behalf of third
parties; correspondence exchange services and particularly
correspondence exchange services on computers or via
telephone and telecommunications apparatus and instruments
and on the Internet and/or Web, namely electronic mail services,
electronic voice messaging services, namely recording, storing
and subsequent delivery of voice messages; quality control
namely quality control services in the field of information
technology products; provision of on-line access; transmission of
information via on-line computer networks; rental of access time to
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,126,459. 2001/12/21. CIBC WORLD MARKETS INC., BCE
Place, 161 Bay Street, 7th Floor, Toronto, ONTARIO, M5J2S8
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 SERVICE DE CONSEILS DE 
PLACEMENT PERSONNALISÉS WOOD 

GUNDY 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2544

July 30, 2003 121 30 juillet 2003

The right to the exclusive use of the words SERVICE DE
CONSEILS DE PLACEMENT PERSONNALISÉS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Securities brokerage services; investment consulting
and analysis services; discretionary managed investment
services; providing access to financial management firms world
wide; customized asset allocation and investment manager
services; investment manager screening, review and monitoring
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SERVICE DE CONSEILS DE
PLACEMENT PERSONNALISÉS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtage en valeurs; services de
consultation et d’analyse en matière d’investissements; services
d’investissements gérés de façon discrétionnaire; fourniture
d’accès à des sociétés de gestion financière à l’échelle mondiale;
services personnalisés de gestion de placements et de répartition
de titres; services de sélection, d’examen et de contrôle de
gestionnaire d’investissements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,126,493. 2001/12/21. TR Outdoors, LLC, 27190 Edgewood
Road, Shorewood, Minnesota 55331, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MOUNTAIN MEN FITNESS 
The right to the exclusive use of the words ’MEN’ and ’FITNESS’
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dietary supplements. Priority Filing Date: November
06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/334,318 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2003 under No.
2,674,474 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques. Date de priorité de
production: 06 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/334,318 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 janvier 2003 sous le No.
2,674,474 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,973. 2002/01/03. ARON LEE HABERMAN, 87 Caster
Avenue, Woodbridge, ONTARIO, L4L5Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SOLOMON,
GROSBERG LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5J2H7 

GREAT FASHION AT $ STORE PRICES 

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

SERVICES: Operation of stores selling Ladies’ Clothing and
Accessories. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins vendant des vêtements et
accessoires pour dames. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,127,062. 2002/01/03. River Ranch Fresh Foods, LLC a
Delaware limited liability company, 1156 Abbott Street, Salinas,
California 93901, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: (1) Fresh cut leafy vegetables. (2) Leafy vegetables.
Priority Filing Date: September 11, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/313,317 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 15, 2002 under No. 2,634,830 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Légumes-feuilles coupés frais. (2)
Légumes-feuilles. Date de priorité de production: 11 septembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
313,317 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2,634,830 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,127,095. 2002/01/03. ALSTOM une société anonyme, 25,
avenue Kléber, 75116 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PACIS 
MARCHANDISES: Système de protection, de contrôle, de
gestion et de supervision des installations électriques; logiciels
destinés à l’intégration des architectures de protection, de
contrôle, de gestion et de supervision des installations électriques;
ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, nommément
communication entre l’utilisateur et l’unité centrale entre autres:
scanners, écrans, souris, claviers, mémoire de masse, modem, 
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terminal, imprimantes; logiciels associés, nommément
programmes de contrôle, de supervision, de gestion de la qualité
d’installations électriques. Date de priorité de production: 20 juillet
2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 112 710 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE sous
le No. 01 3112710 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: System for protecting, monitoring, managing and
supervising electrical facilities; computer software intended for the
integration of architectures for the protection, monitoring,
management and supervision of electrical facilities; computers,
computer peripherals, namely communication between the user
and the central unit among other things: scanners, screens,
computer mice, keyboards, mass storage, computer modem,
terminal, computer printers; related computer software, namely
monitoring, supervision and quality management programs for
electrical facilities. Priority Filing Date: July 20, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01 3 112 710 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE under No. 01 3112710 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,127,097. 2002/01/03. Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung
der angewandten Forschung e.V., Leonrodstrasse 54, 80636
Muenchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CUBICMOUSE 
WARES: Data input device for computers, namely a device
utilizing at least one joystick for controlling the position and
orientation of a data set effectively by the user’s hand and
specifically for exploring volumetric data sets from different
domains and, more specifically, to position three orthogonal slices
in volumetric data sets or three orthogonal clipping planes in
polygonal data sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’entrée de données pour
ordinateurs, nommément un dispositif utilisant au moins un
manche à balai pour commander la position et l’orientation d’un
ensemble de données, et plus précisément, pour explorer des
ensembles de données volumétriques provenant de différents
domaines, et plus précisément, pour positionner trois tranches
orthogonales dans les ensembles de données volumétriques ou
trois plans de découpage orthogonaux dans des ensembles de
données polygonaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,127,150. 2002/01/09. ConAgra Grocery Products Ltd., 80
Tiverton Court, Suite 600, Toronto, ONTARIO, L3R0G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SQUEEZ’N GO 

WARES: Puddings and apple blend. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Crèmes-desserts et mélange aux pommes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,272. 2002/01/11. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

P&G NUTRITION SCIENCE INSTITUTE 
The right to the exclusive use of the word NUTRITION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nutraceutical beverages and foods used as dietary
supplements, namely meal replacement bars and drinks in liquid
and powder form; nutraceutical beverages and foods used as
meal replacements, namely food bars and drinks in liquid and
powder form; combination of energy-inducing ingredients used as
a component of tea, soft drinks and fruit juice drinks; nutritional
supplements, herbal supplements, vitamin supplements, mineral
supplements, vitamin and mineral supplements, dietary food
supplements and food supplements, all in nutritional bar form;
printed materials and stationery, namely business cards and
letterhead; fruit-based food bars; fruit-based snack foods; grain-
based food bars; nutritional candy bars; cereal-based snack
foods, ready-to-eat cereal-derived food bars; rice-based food
bars; bakery goods, namely cookies and crackers; nutritionally
fortified soy, oat and granola-based food bars; snacks, namely
wheat-based crackers or bars; snacks, namely nacho cheese
flavoured and toasted corn snacks, namely corn chips; grain-
based snack foods with chocolate or without chocolate; candy;
tea; non-alcoholic, non-carbonated beverages, namely soft drinks;
carbonated soft drinks; fruit juice drinks; fruit juice drinks with
herbal flavoring; fruit juice drinks containing water; powdered drink
mixes for use in making carbonated and non-carbonated soft
drinks; powdered drink mixes for use in making fruit juice drinks;
sports drinks; preparations for making sports drinks; concentrates,
syrups or powders used in the preparation of sports drinks.
SERVICES: Business consulting services relating to business
management and business administration in the area of nutrition,
food, and beverage research, manufacture, marketing and/or
distribution; advertising services for food and beverage
manufacturers and distributors, namely the distribution of printed
and audio materials relating to nutrition, food and beverage
research, manufacture, marketing and/or distribution. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons et aliments nutraceutiques utilisés
comme suppléments alimentaires, nommément substituts de
repas en barres et boissons sous forme liquide et en poudre;
boissons et aliments nutraceutiques utilisés comme substituts de
repas, nommément barres alimentaires et boissons sous forme
liquide et en poudre; combinaison d’ingrédients énergétiques
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entrant dans la composition des tisanes, des boissons gazeuses
et des boissons à base de jus de fruits; suppléments nutritifs,
suppléments aux herbes, suppléments vitaminiques, suppléments
minéraux, suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments
diététiques et suppléments alimentaires, tous sous forme de
barres nutritives; imprimés et papeterie, nommément cartes
d’affaires et papier à en-tête; barres alimentaires aux fruits;
goûters à base de fruits; barres alimentaires à base de céréales;
barres de friandises nutritives; amuse-gueules aux céréales,
barres alimentaires à base de céréales prêtes à consommer;
barres alimentaires à base de riz; produits de boulangerie,
nommément biscuits et craquelins; barres alimentaires au soja, à
l’avoine et granola enrichies; goûters, nommément craquelins ou
barres à base de blé; goûters, nommément goûters au maïs grillé
et aromatisés au fromage nacho, nommément croustilles de maïs;
goûters à base de céréales avec ou sans chocolat; bonbons; thé;
boissons non gazéifiées sans alcool, nommément boissons
rafraîchissantes; boissons rafraîchissantes gazéifiées; boissons à
base de jus de fruits; boissons à base de jus de fruits aromatisées
aux herbes; boissons à base de jus de fruits contenant de l’eau;
mélanges en poudre pour la préparation de boissons
rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées; mélanges en
poudre pour la préparation de boissons à base de jus de fruits;
boissons pour sportifs; préparations pour boissons pour sportifs;
concentrés, sirops ou poudres servant à la préparation de
boissons pour sportifs. SERVICES: Services de conseil
commercial ayant trait à la gestion des affaires et à l’administration
des affaires dans le domaine de la recherche en alimentation et de
la fabrication, de la commercialisation et/ou de la distribution
d’aliments et de boissons; services de publicité pour fabricants et
distributeurs d’aliments et de boissons, nommément distribution
d’imprimés et de documents sonores ayant trait à la recherche en
alimentation et à la fabrication, la commercialisation et/ou la
distribution d’aliments et de boissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,127,386. 2002/01/07. CASTELINHO, VINHOS, S.A., Quinta do
Castelinho, Sao Joao da Pesqueira, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CASTELINHO 
As per applicant English translation of the word CASTELINHO is
LITTLE CASTLE.

WARES: Wines, Porto wines and Douro wines. Used in CANADA
since at least as early as August 2000 on wares.

Selon la traduction fournie par le requérant, le mot CASTELINHO
signifie LITTLE CASTLE en anglais.

MARCHANDISES: Vins, portos et vins du Douro. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,127,388. 2002/01/07. ANDERSEN CORPORATION Minnesota
corporation, 100 Fourth Avenue North, Bayport, Minnesota
55003-1096, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ANDERSEN 
WARES: (1) Metal windows; metal window and door screens;
metal mulling kits namely: gussets, exterior trim strips, interior trim
pieces, adjoining strips, fasteners, and instruction sheets; metal
building flashings, namely roof window flashings and skylight
window flashings; metal hardware namely: windows and doors
cranks, handles, knobs, sash fasteners, hinges, locks and decking
fasteners. (2) Non-metal windows and non-metal window
assemblies comprised of frame, sash, fasteners, handles, knobs,
and glass panels and replacement parts thereof; non-metal doors
and door assemblies comprised of frame, fasteners, handles,
knobs, and glass panels and replacement parts thereof; non-metal
window and door hardware, namely, sash fasteners, handles, and
knobs; grilles for use with windows and doors; window glass and
panes; stained glass, art glass, and decorative glass panels; non-
metal window screens; non-metal siding made of composite
materials for houses and buildings; building construction materials
namely: boards, planks, posts, beams, joists, and panels, all made
of thermoplastic biofiber material, for use primarily in building
decks, decking, and siding. Priority Filing Date: August 17, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
301,412 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2003 under No.
2,707,818 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fenêtres métalliques; moustiquaires de
fenêtre et de porte métalliques; ensembles de fabrication de
meneaux métalliques, nommément soufflets, bandes de garniture
extérieures, bandes de garniture intérieures, bandes adjacentes,
attaches et feuillets d’instructions; solins pour constructions
métalliques, nommément solins de puits de lumière; pièces de
fixation métalliques, nommément manivelles pour portes et
fenêtres, poignées, boutons, loqueteaux, charnières, verrous et
attaches pour platelage. (2) Fenêtres non métalliques et
ensembles de fenêtres non métalliques comprenant cadre,
châssis, attaches, poignées, boutons et panneaux de verre et
pièces de replacement; portes non métalliques et ensembles de
portes comprenant cadre, attaches, poignées, boutons et
panneaux de verre et pièces de remplacement; quincaillerie pour
portes et fenêtres non métalliques nommément loqueteaux,
poignées, et boutons; grilles pour utilisation avec les portes et les
fenêtres; verre à vitre et carreaux de vitre; verre teinté, verrerie
d’art et panneaux de verre décoratif; moustiquaires non
métalliques; revêtements extérieurs non métalliques faits de
matériaux composites pour maisons et bâtiments; matériaux de 
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construction de bâtiment, nommément planches, poteaux,
poutres, solives et panneaux tous fait de biofibre thermoplastique,
pour utilisation principalement dans la construction des terrasses,
de platelage et de revêtements extérieurs. Date de priorité de
production: 17 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/301,412 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 avril 2003 sous le No. 2,707,818 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,466. 2002/01/08. Percardia Inc., 10 Al Paul Lane, Suite
202, Merrimack, New Hampshire 03054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PERCARDIA 
WARES: Medical devices for the diagnosis and treatment of
vascular and cardiac conditions namely stents, guidewires,
catheters, cannulas, shunts and introducers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le diagnostic et le
traitement des maladies vasculaires et cardiaques, nommément
tuteurs, fils-guides, cathéters, canules, dérivations et
introducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,502. 2002/01/09. Duramex, Inc. (Ohio corporation), 16025
Johnson Street, Middlefield, Ohio 44062, 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 

REPLAY 
WARES: Multi-functional and sport flooring systems comprised of
rubber tiles and rubber flooring. Priority Filing Date: August 07,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/296313 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de revêtement de sol à usages
multiples et pour activités sportives comprenant des carreaux de
caoutchouc et un revêtement de sol en caoutchouc. Date de
priorité de production: 07 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/296313 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,531. 2002/01/09. SOLARCOM HOLDINGS, INC., One Sun
Court, Norcross, Georgia 30092, 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 
 

SERVICES: (1) Retail services by direct solicitation by sales
agents, in respect of computer hardware and software; computer
repair; design of hardware and software for computer systems of
others; computer programming for others. (2) Computer
installation; leasing of computers and computer equipment;
integration of computer systems and networks; installation of
computer software; performance and diagnostic testing of
hardware and software; computer consultation. Used in CANADA
since at least as early as March 1999 on services (2). Priority
Filing Date: July 11, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/283,869 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 18, 2003 under No. 2,688,080 on services. Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de vente au détail par solicitation directe
par des agents de vente, en liaison avec du matériel informatique
et des logiciels; réparation d’ordinateurs; conception de matériel
informatique et de logiciels pour systèmes informatiques de tiers;
programmation informatique pour des tiers. (2) Installation
d’ordinateurs; crédit-bail d’ordinateurs et d’équipement
informatique; intégration de systèmes informatiques et de
réseaux; installation de logiciels; contrôle de la performance et du
diagnostic du matériel informatique et des logiciels; consultation
par ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1999 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 11 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/283,869 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 18 février 2003 sous le No. 2,688,080 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).
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1,127,685. 2002/01/10. A. DE FUSSIGNY SA, société anonyme,
23, Place Jean Monnet, F-16100 Cognac, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

XO FOR MEN 
Le droit à l’usage exclusif de XO en liaison avec les eaux-de-vie
et le cognac et des mot FOR MEN en liaison avec les livres,
journeaux et revues en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Livres; journaux; revues. (2) Verrerie,
nommément: verres (récipients), bouteilles en verre, flacons non
en métaux précieux, carafes en verre. (3) Eaux-de-vie; cognac.
Date de priorité de production: 11 juillet 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01/3111799 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of XO en liaison avec les eaux-de-
vie and le cognac and des mot FOR MEN en liaison avec les
livres, journeaux and revues is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Books; newspapers; magazines. (2) Glassware,
namely: glasses (containers), bottles made of glass, flasks not
made of precious metals, carafes made of glass. (3) Brandies;
cognac. Priority Filing Date: July 11, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01/3111799 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,127,750. 2002/01/11. Conair Corporation (a Delaware
Corporation), 1 Cummings Point Road, Stamford, Connecticut
06904, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Copper cookware, namely, saute pans, sauce pans,
stock pots, frying pans, double boilers, lids to cover same.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Batteries de cuisine en cuivre, nommément
sauteuses, casseroles, marmites, poêles à frire, bains-marie, et
leurs couvercles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,756. 2002/01/11. ELECTRONICS FOR IMAGING, INC., a
legal entity, 2855 Campus Drive, San Mateo, California, 94403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PRINTME 
WARES: Computer software and firmware that allows users to
store, access, manage, print and transmit documents, files, and
data via a global computer network; computer software for use in
storage, security, file management, printing, faxing, document
transmission and delivery, and networking for use in the field of
image processing, image editing, graphics or printing systems;
computer software that allows connectivity to network devices,
namely, network servers, image processors, printers, printer
controllers, photocopiers and add-on controllers for photocopiers,
scanners, scanner controllers, computer hardware, computer
firmware. SERVICES: Computer services, namely, providing
information via a global computer network in the fields of storing,
accessing, managing, printing and transmitting documents, color
and image processing, networking, image editing, graphics and
printing systems; computer consultation services in the field of
digital printing, publishing and document delivery. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et microprogrammes qui permettent
aux utilisateurs de mettre en mémoire, de gérer, d’imprimer, de
transmettre des documents, des fichiers et des données, et d’y
accéder, au moyen d’un réseau informatique mondial; logiciels
servant à la mise en mémoire, à la sécurité, à la gestion de
fichiers, à l’impression, à la télécopie, à la transmission et à la
livraison de documents et réseautage pour utilisation dans le
domaine du traitement d’images, de l’édition d’images, des
systèmes graphiques ou d’impression; logiciels qui permettent la
connectivité aux dispositifs de réseau, nommément serveurs de
réseau, processeurs d’images, imprimantes, contrôleurs
d’imprimantes, photocopieurs et contrôleurs d’appoint de
photocopieurs, lecteurs optiques, contrôleurs de lecteurs
optiques, matériel informatique, microprogrammes d’ordinateur.
SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’information au moyen d’un réseau informatique mondial dans le
domaine de la conservation, de l’accès, de la gestion, de
l’impression et de la transmission de documents, du traitement de
couleurs et d’images, du réseautage, de l’édition d’images, des
systèmes graphiques et d’impression; services de consultation en
matière d’informatique dans le domaine de l’impression
numérique, de l’édition et de la livraison de documents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,127,843. 2002/01/16. Hawaiian Vacations Ltd., 5107 - 35
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6L1V7 
 

The right to the exclusive use of the words HAWAIIAN
VACATIONS LTD. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Travel agency services, namely providing of travel
packages to Hawaii. Used in CANADA since August 01, 1990 on
services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément
fourniture de forfaits de voyage à destination d’Hawaii. Employée
au CANADA depuis 01 août 1990 en liaison avec les services.

1,127,882. 2002/01/10. EMME ASSOCIATES, INC., 17 Mill
Pond, Closter, New Jersey 07624, 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 

EMME 
WARES: (1) Ladies’ clothing namely knitted and woven sweaters,
t-shirts, skirts, jackets, dresses, tank tops, vests, jogging suits,
leisure suits, shorts, slacks, culottes, pants, jump suits and
blouses. (2) Dolls, dolls’ clothing, dolls’ accessories, namely doll
carrying cases; dolls’ furniture and dolls’ furniture accessories,
namely doll dishes and doll bedding; toys, namely toy cars, toy
watches and jump ropes; ladies’ clothing, namely, belts, socks,
under garments, hats, gloves, scarves and wraps. Used in
CANADA since at least as early as March 03, 1994 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour dames, chandails en tricot
et chandails tissés, tee-shirts, jupes, vestes, robes, débardeurs,
gilets, tenues de jogging, costumes de détente, shorts, pantalons
sport, jupes-culottes, pantalons, combinaisons-pantalons et
chemisiers. (2) Poupées, vêtements de poupée, accessoires de
poupée, nommément mallettes de poupées; meubles de poupée
et accessoires de meubles de poupée, nommément vaisselle de
poupée et literie de poupée; jouets, nommément autos miniatures,
montres jouets et cordes à sauter; vêtements pour dames,
nommément ceintures, chaussettes, sous-vêtements, chapeaux,
gants, foulards et enveloppements. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 1994 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,127,883. 2002/01/10. NASARC TECHNOLOGIES, INC., 695
McMurray Road, Unit 6, Waterloo, ONTARIO, N2V2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

THE ARC OF WELDING 
The right to the exclusive use of the words ARC and WELDING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Welding torches and welding machines. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chalumeaux soudeurs et machines à souder.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,940. 2002/01/14. FOCUS HUMANITARIAN ASSISTANCE
EUROPE FOUNDATION, The Ismaili Centre, 1 Cromwell
Gardens, London, SW7 2SL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

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

SERVICES: (1) Charitable fund raising services; providing food
and drink, temporary accommodation, and medical and hygienic
services, namely the supporting of all forms of medical, surgical
and clinical care and treatment of patients in the event of natural
or man-made disasters, the carrying out of research into the
development and application of new techniques and the
preparation, provision and supply of preventive and curative
medical and surgical aid, treatment and relief; and disaster
recovery services, namely providing emergency accommodation
services and emergency medical assistance. (2) Disaster
mitigation services. (3) Refugee resettlement services. Used in
CANADA since at least September 1996 on services (1);
December 1996 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (3).

Le droit à l’usage exclusif des mots HUMANITARIAN
ASSISTANCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de bienfaisance;
fourniture d’aliments et de boissons, d’hébergement temporaire et
de services médicaux et hygiéniques, nommément soutien de
toutes les formes de soins et de traitements médicaux,
chirurgicaux et cliniques des patients en cas de catastrophes
naturelles ou causées par l’homme, tenue de recherches dans le
développement et l’application de nouvelles techniques et dans la
préparation et la fourniture d’aide, de traitements et de soins
supplétifs médicaux et chirurgicaux préventifs et curatifs; et
services de plan de reprise après catastrophe, nommément
fourniture de services d’hébergement d’urgence et d’aide
médicale d’urgence. (2) Services d’atténuation des dégâts. (3)
Services de réinstallation des réfugiés. Employée au CANADA
depuis au moins septembre 1996 en liaison avec les services (1);
décembre 1996 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (3).

1,128,037. 2002/01/15. NU-GRO IP INC., 10 Craig Street,
Brantford, ONTARIO, N3R7J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Pesticides and fertilizers containing pesticides.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pesticides et engrais contenant des
pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,138. 2002/01/18. DEZCO INC., 1716 boul. Montarville,
Saint-Bruno-de-Montarville, QUEBEC, J3V3V1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

ECOGRILL 
WARES: Barbecues and grills. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Barbecues et grils. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,145. 2002/01/15. LANCE CALDWELL, 2096 Hoskins Rd.,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7J3A3 

BURGERDOG 

WARES: Food products, namely hot dogs, hamburgers and fries.
SERVICES: Sale at wholesale and retail of food products. Used
in CANADA since January 02, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément hot-dogs,
hamburgers et pommes frites. SERVICES: Vente en gros et au
détail de produits alimentaires. Employée au CANADA depuis 02
janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,128,251. 2002/01/16. Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East
Brundage Lane, Bakersfield, CA 93307-3099, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

SHORTCUTS 
WARES: Processed vegetables. Used in CANADA since at least
as early as July 17, 1991 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 17, 1991 under No. 1,657,828 on wares.

MARCHANDISES: Légumes transformés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 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 17 septembre 1991
sous le No. 1,657,828 en liaison avec les marchandises.

1,128,348. 2002/01/22. Metro Capital Management Inc., Cadillac
Fairview Tower, 20 Queen Street West, Toronto, ONTARIO,
M5H3R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 
 

The right to the exclusive use of the word LIVING,
MANAGEMENT, and INC is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of development, acquisition, ownership and/
or management of apartment buildings, townhomes and/or
seniors housing. Used in CANADA since January 01, 2002 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIVING, MANAGEMENT, et INC.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de développement, d’acquisition, de
propriété et/ou de gestion d’immeubles d’appartements, de
maisons en rangée et/ou de logements pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,128,393. 2002/01/17. ERICH AUER, Anton Baumgartner Str.
43, A 1230 Vienna, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HERBAWELL 
WARES: (1) perfumery articles, cosmetics, namely, cleansers,
toners, moisturizers, creams, ointments, gels, lotions;
preparations for body and beauty care, namely shampoos, rinses,
conditioners, lotions and gels; (2) dietary food and supplement
products, namely, vitamins, minerals, proteins, herbs, soups and
juices; food for babies; pharmaceutical preparations, namely,
appetite suppressants, for the treatment of cancer and
immunodeficiencies and for improving erective dysfunction; tea.
Priority Filing Date: January 01, 2002, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 1/2002 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de parfumerie, cosmétiques,
nommément nettoyants, tonifiants, hydratants, crèmes, onguents,
gels, lotions; préparations pour les soins du corps et de beauté,
nommément shampoings, rinçages, conditionneurs, lotions et
gels. (2) Produits diététiques et compléments alimentaires,
nommément vitamines, minéraux, protéines, herbes, soupes et
jus; aliments pour bébés; préparations pharmaceutiques,
nommément inhibiteurs d’appétit, pour le traitement du cancer et
les immunodéficiences et pour remédier aux dysfonctions
érectrices; thé. Date de priorité de production: 01 janvier 2002,
pays: AUTRICHE, demande no: AM 1/2002 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,128,674. 2002/01/21. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AQUAGENIC 
WARES: Electric shavers (razors) and replacement heads
(blades) for electric shavers; hair trimmers; parts and fittings for
the aforesaid goods. Priority Filing Date: August 21, 2001,
Country: NETHERLANDS, Application No: 0995555 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques (rasoirs) et têtes de
remplacement (lames); tondeuses pour cheveux; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. Date de priorité de
production: 21 août 2001, pays: PAYS-BAS, demande no:
0995555 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,675. 2002/01/21. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SENSOTEC 
WARES: Electric shavers (razors) and replacement heads
(blades) for electric shavers; hair trimmers; parts and fittings for
the aforesaid goods. Priority Filing Date: August 21, 2001,
Country: NETHERLANDS, Application No: 0995554 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques (rasoirs) et têtes de
remplacement (lames); tondeuses pour cheveux; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. Date de priorité de
production: 21 août 2001, pays: PAYS-BAS, demande no:
0995554 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,779. 2002/01/22. Canon Canada Inc., 6390 Dixie Road,
Mississauga, ONTARIO, L5T1P7 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 words CUSTOM DOCUMENT
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Document management services, namely, printing
and photocopying services, analog or digital black and white
colour duplication services, electronic job submission and remote
printing services, alternate media and scanning of hard copy to
digital format services, graphic design services, print-on-demand
and variable printing services, mail list management services
conducted for and on behalf of others. Proposed Use in CANADA
on services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2544

July 30, 2003 129 30 juillet 2003

SERVICES: Services de gestion de documents, nommément
services d’impression et de photocopie, services de duplication en
noir et blanc analogique ou numérique, services de soumission de
travaux et de téléimpression électroniques, services de supports
de substitution et de balayage de copies papiers en format
numérique, services de conception graphique, services
d’impression sur demande et d’impression variable, services de
gestion de listes postales pour le compte de tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,128,780. 2002/01/22. Canon Canada Inc., 6390 Dixie Road,
Mississauga, ONTARIO, L5T1P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Document management services, namely, printing
and photocopying services, analog or digital black and white
colour duplication services, electronic job submission and remote
printing services, alternate media and scanning of hard copy to
digital format services, graphic design services, print-on-demand
and variable printing services, mail list management services
conducted for and on behalf of others. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de gestion de documents, nommément
services d’impression et de photocopie, services de duplication en
noir et blanc analogique ou numérique, services de soumission de
travaux et de téléimpression électroniques, services de supports
de substitution et de balayage de copies papiers en format
numérique, services de conception graphique, services
d’impression sur demande et d’impression variable, services de
gestion de listes postales pour le compte de tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,128,786. 2002/01/22. CLINIQUE LABORATORIES, INC., 767
FIFTH AVENUE, NEW YORK N.Y., 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RAPID RECOVERY 
WARES: skin care and skin treatment cream, lotion and gel.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème, lotion et gel pour les soins et le
traitement de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,128,806. 2002/01/23. Lacie Group SA (société anonyme
according to the Law of France), 17, rue Ampère, 91300 Massy,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LACIE 
WARES: Apparatus for processing information and data, namely
hard discs, floppy disks, magnetic-optical disks, optical juke-
boxes, cartridges, optical readers, DAT copies, CD-ROM players
and recorders; rewritable CD-ROM players; computers;
peripherals and peripheral computer memories, namely power
supply, internal cabling, external connector cables, ergonomic
housing; blank magnetic disks; magnetic coded cards; connection
interfaces, namely cables, interface boards for installing in the
computer to allow connection of peripheral equipment with the
computer, boards for receiving television and FM radio on a
computer; computer disk changers; blank magnetic encoders;
computer printer; computer couplers; microprocessors; modems
and computer monitors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le traitement de l’information et
des données, notamment les disques durs, les disques
amovibles, les disques magnéto-optiques, les juke-box optiques,
les cartouches, les lecteurs optiques, les sauvegardes DAT, les
lecteurs et enregistreurs de CD-ROM; les lecteurs CD-ROM
réinscriptibles; ordinateurs, périphériques d’ordinateurs et
périphériques de stockage pour ordinateurs, notamment
alimentation électrique, câblerie interne, câbles de connexions
externes, boîtier ergonomique; disques magnétiques vierges;
cartes magnétiques codées; les interfaces de connexion,
notamment les câbles, cartes d’interfaces pour installer dans
l’ordinateur pour permettre une connexion des périphériques avec
l’ordinateur, cartes pour permettre de recevoir la télévision et la
radio FM sur les ordinateurs; changeurs de disques informatiques;
encodeurs magnétiques vierges; imprimantes d’ordinateurs;
coupleurs informatiques; microprocesseurs; modems; et
moniteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,812. 2002/01/23. C.A.V.I.R.O. S.C.R.L. a corporation
organized under the laws of Italy, Via Convertite 12, 48018
Faenza (RA), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

TERRAGENS 
WARES: Wines, sparkling wines. Priority Filing Date: July 24,
2001, Country: ITALY, Application No: BO2001C000822 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux. Date de priorité de
production: 24 juillet 2001, pays: ITALIE, demande no:
BO2001C000822 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,128,911. 2002/01/23. Delta International Machinery Corp.,
4825 Highway 45 North, Jackson, Tennessee 38305, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MIDI LATHE 
For the purposes only of this application and any registration
resulting therefrom, the applicant disclaims the right to the
exclusive use of the word "lathe", apart from the trade-mark.

WARES: Lathes. Used in CANADA since at least as early as May
01, 2001 on wares. Priority Filing Date: July 27, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/291,429 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 2 , 2002 under No. 2,588,226 on
wares.

Aux fins de la présente requête et de tout dépôt consécutif, le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot LATHE en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Tours. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 juillet 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/291,429 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 2 juillet
2002 sous le No. 2,588,226 en liaison avec les marchandises.

1,128,914. 2002/01/23. Patrick Clarke, Petty Harbour Road, St.
Johns, NEWFOUNDLAND, A1S1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Pre-paid cards and payment cards. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes et cartes de paiement prépayées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,147. 2002/01/25. Cazgames Limited, First Floor, Exchange
House, 54-58 Athol Street, Douglas, 1M1 1JD, Isle of Man,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

CAZGAMES 
WARES: Downloadable computer game software supplied from
the Internet for games of chance and casino-style gaming.
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
games of chance and casino style gaming services via the global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Ludiciels téléchargeables à partir d’Internet
pour jeux de hasard et jeux de style casino. SERVICES: Services
de divertissement, nommément fourniture de services en ligne de
jeux de hasard et de jeux de style casino au moyen du réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,129,189. 2002/01/25. NEW WORLD WINES PTY. LTD., an
Australian company, 5428 Hawthorne Place N.W., Washington,
D.C. 20016, 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 RINGER 
WARES: Alcoholic beverages namely, wines (still and sparkling),
port wines and aperitifs. Priority Filing Date: January 03, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
354400 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2003 under No.
2,712,100 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément, vins
(tranquilles et mousseux), portos et apéritifs. Date de priorité de
production: 03 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/354400 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 avril 2003 sous le No. 2,712,100 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,204. 2002/01/25. Ballin Inc., 2825 Brabant-Marineau,
Montreal, QUEBEC, H4S1R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

A-JUST-A-PANT 
WARES: Men’s clothing, namely pants and shorts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
pantalons et shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,129,291. 2002/01/25. G & S Frugals, Inc., 1527 E. First Street,
Port Angeles, Washington, 98362, 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 

FRUGALS 
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services;
restaurant franchising services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 30, 1991 under No. 1,643,077 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration; services de mets à
emporter; services de franchisage de restaurants. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 avril
1991 sous le No. 1,643,077 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,129,378. 2002/01/28. Medical Discovery Management
Corporation, 100 International Blvd, Toronto, ONTARIO,
M9W6J6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Investment funds. Used in CANADA since at least as
early as October 1994 on services.

SERVICES: Fonds de placement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1994 en liaison avec les services.

1,129,381. 2002/01/28. BONTÉ FOODS LIMITED, 11 Industrial
Street, Industrial Park, Dieppe, NEW BRUNSWICK, E1A2B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

For the purpose of this application and the registration to issue
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to
the exclusive use of the word FOOD, FOODS AND ALIMENTS
apart from the trade mark as a whole.

WARES: Pizza sauce, donair sauce, cucumber sauce, donair
meat loaf, donair meat cones, lasagna, pasta sauce, spaghetti
sauce, frozen ground beef, meat balls; pizza topping, namely
ground beef; salsa sauce, chili, frozen dough for pizza shells,
cooked pizza shells, frozen dough for bagels, bagels, buns, pita
bread, dipping sauces for pizza, chowder, soup, tortilla shells,
souvlaki, cooked steak, Chinese Food sauces. SERVICES:
Operation of a business relating to the manufacture, distribution,
and sale of Italian style, donair and other food products made to
specifications set by the customer. Used in CANADA since at
least as early as January 15, 2002 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
cette demande, et exclusivement dans ce cas, le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif des mots FOOD, FOODS et
ALIMENTS en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Sauce à pizza, sauce donair, sauce aux
concombres, pain de viande donair, cornets de viande donair,
lasagne, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à spaghetti, boeuf
haché surgelé, boulettes de viande; garniture pour pizza,
nommément boeuf haché; sauce salsa, chili, pâte surgelée pour
fonds de pizza, fonds de pizza cuits, pâte surgelée pour bagels,
bagels, brioches, pain pita, sauces à trempette pour pizza,
chaudrée, soupe, coquilles de tortilla, souvlaki, steak cuit, sauces
pour mets chinois. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de
produits alimentaires de type italien, donair et autres, selon les
spécifications du client. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 janvier 2002 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,454. 2002/02/01. Deschenes Regnier Inc., 101 - 93
Lombard Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3B3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

BE BRILLIANT 
SERVICES: Marketing services, namely business consulting,
market analysis, market research, design and placement of
advertising, public media relations, copywriting, graphic design
and design of new products. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de commercialisation, nommément conseils
en administration des affaires, analyses de marché, études de
marché, conception et placement de publicités, relations avec les
médias et le public, rédaction publicitaire, graphisme et
conception de nouveaux produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,129,524. 2002/01/29. HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT
OF CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF
NATURAL RESOURCES, 580 Booth Street, 16th Floor, Ottawa,
ONTARIO, K1A0E4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

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

SERVICES: Providing geographic data regarding continental
Canadian landmass above and below sea level, including road
network data, 3-D geographic relief representations, satellite
imagery, data alignment layer, administrative boundaries, sea
shore floor digital representations and bathymetric information,
delineation between water bodies, water courses and land mass,
via the Internet, and also in the form of optical readable data
storage devices, namely cd-roms and magnetic data storage
devices namely magnetic disks. Used in CANADA since at least
as early as January 2001 on services.

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

SERVICES: Fourniture de données géographiques concernant la
masse continentale canadienne au-dessus et au-dessous du
niveau de la mer, y compris données des réseaux routiers,
représentations géographiques tridimensionnelles du relief,
imagerie par satellite, couches d’alignement des données, limites
administratives, représentations numériques du plancher du
littoral océanique et information bathymétrique, délimitation entre
les étendues d’eau, les cours d’eau et la masse continentale, au
moyen de l’Internet, et également sous forme de dispositifs de
stockage de données optiques lisibles, nommément CD-ROM et
supports de stockage de données magnétiques, nommément
disques magnétiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services.

1,129,607. 2002/02/04. PARKE, DAVIS & COMPANY, 201 Tabor
Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Empty capsules for medicinal and pharmaceutical
products. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Capsules vides pour produits médicinaux et
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,674. 2002/01/30. Fab-Ind Limited, Unit #7, 153 Bridgeland
Avenue, North York, ONTARIO, M6A2Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

RONA’S HEART 
WARES: Sweaters, shirts, t-shirts, sweatshirts, pants, shorts,
jackets, dresses, coats, overalls, blouses, vests, belts for pants
and skirts, tank tops and scarves. Used in CANADA since August
01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Chandails, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts, vestes, robes, manteaux,
salopettes, chemisiers, gilets, ceintures pour pantalons et jupes,
débardeurs et foulards. Employée au CANADA depuis 01 août
2001 en liaison avec les marchandises.

1,129,741. 2002/01/30. LTL WHOLESALE, INC. d/b/a LTL
HOME PRODUCTS INC., 125 Route 61, Schuylkill Haven, PA,
17972, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

INTERIOR FASHION AND FUN FOR 
YOUR WALLS 

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

WARES: Shelving units and component parts thereof, namely
shelves and brackets. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 2001 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
292,101 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 19, 2002 under No.
2,540,457 on wares.

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

MARCHANDISES: Éléments de rayonnage et pièces,
nommément rayons et supports. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 juillet 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/292,101 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
février 2002 sous le No. 2,540,457 en liaison avec les
marchandises.
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1,129,743. 2002/01/30. LTL WHOLESALE, INC. d/b/a LTL
HOME PRODUCTS INC., 125 Route 61, Schuylkill Haven, PA,
17972, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

INTERIOR FASHION FOR YOUR 
WALLS 

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

WARES: Shelving units and component parts thereof, namely
shelves and brackets. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 2001 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
292,100 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 19, 2002 under No.
2,540,456 on wares.

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

MARCHANDISES: Éléments de rayonnage et pièces,
nommément rayons et supports. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 juillet 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/292,100 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
février 2002 sous le No. 2,540,456 en liaison avec les
marchandises.

1,129,876. 2002/01/31. PALANDRI PRODUCTION LTD, a legal
entity, Level 3, 76 Kings Park road, West Perth, Western
Australia, 6005, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

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

1,130,095. 2002/03/19. Biotech Diffusion Inc., 573 KING ST.,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B1E8 
 

WARES: A medical diagnostic imaging software product.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d’imagerie pour diagnostic médical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,286. 2002/02/06. Colténe AG, Feldwiesenstrasse 20, 9450
Allstätten, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

COOL TEMP 
WARES: Dental restoration compounds for use in making
temporary dental crowns and temporary dental bridges. Used in
CANADA since at least as early as April 2001 on wares.

MARCHANDISES: Composés pour restauration dentaire servant
à fabriquer des couronnes dentaires temporaires et des ponts
dentaires temporaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,130,290. 2002/02/06. BERRY BROS. & RUDD LIMITED, 3 St.
James’s Street, London, SW1A 1EG, 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 

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

WARES: Whisky; whisky-based liqueurs. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Whisky; liqueurs à base de whisky. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,291. 2002/02/06. BERRY BROS. & RUDD LIMITED, 3 St.
James’s Street, London, SW1A 1EG, 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 

CUTTY BLACK 
WARES: Whisky; whisky-based liqueurs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky; liqueurs à base de whisky. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,130,566. 2002/02/08. WORLD FINANCIAL GROUP, INC.,
11315 Johns Creek Parkway, Duluth, Georgia 30097-1517,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Insurance agency services in the field of life and
disability insurance; financial services, namely mutual funds
brokerage services, sales of guaranteed investment certificates,
sales of segregated funds, sales of RESPs (registered education
savings plans) and providing information to clients concerning
mortgage brokerage services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’agence d’assurances dans le domaine de
l’assurance-vie et de l’assurance-invalidité; services financiers,
nommément services de courtage de fonds mutuels, vente de
certificats de placements garantis, vente de fonds réservés, vente
de REEE (régimes enregistrés d’épargne-études) et fourniture
d’information aux clients concernant les services de courtage
hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,130,694. 2002/02/08. MEDICAL ACTION INDUSTRIES, INC.,
800 Prime Place, Hauppauge, New York 11788, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

ACTI-FEND 
WARES: Masks, namely: masks for use by medical personnel,
caps, gowns and shoe covers, all for medical use. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques, nommément masques pour
utilisation par le personnel médical, casquettes, peignoirs et
couvre-chaussures, tous à usage médical. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,734. 2002/02/11. Sherwood Services AG, Schwertstrasse
9, CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

IVS TUNNELLER 

WARES: Surgical instrument for positioning a polypropylene tape
in the vaginal space. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument chirurgical pour le positionnement
d’un ruban en polypropylène dans la cavité vaginale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,749. 2002/02/11. THE CANADIAN RED CROSS
SOCIETY, A CORPORATION, 170 Metcalfe Street, Ottawa,
ONTARIO, K2P2P2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RED CROSS COMMUNITY HEALTH 
SERVICES 

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

SERVICES: Providing home care, aide for convalescents and
emotional assistance services to individuals; providing home
support services to individuals; providing community services to
the sick and disabled including delivery of meals to the home;
providing healthcare equipment, congregate dining,
transportation, friendly visiting, telephone assurance security
checks, home maintenance and links to health and household
support. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de soins à domicile, d’aide aux
convalescents et d’aide affective aux personnes; fourniture de
services de soutien à domicile aux personnes; fourniture de
services communautaires aux malades et aux handicapés, y
compris la livraison de repas à domicile; fourniture d’équipement
de soins de santé, de repas collectifs, de transport, de visites
amicales, de vérifications téléphoniques pour assurer la sécurité,
d’entretien ménager et de liaisons avec les services de soutien à
la santé et de soutien ménager. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,130,838. 2002/02/12. FEDERAL-MOGUL CORPORATION,
26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan, 48034,
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 DIESEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Pistons, piston rings, pin retainers, rings, heads, cylinder
liners, liner seals, piston pins, bearings, bushings, thrust washers,
springs, valves, valve guides, fuel injectors, fuel pumps, water
pumps, oil pumps, camshafts, metal gaskets; thermostats. Used
in CANADA since at least as early as March 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Pistons, segments de piston, clavettes d’axes,
rondelles, têtes, chemises de piston, joints d’étanchéité de
chemise, axes de piston, roulements, manchons, rondelles de
butée, ressorts, soupapes, guide-soupapes, injecteurs de
carburant, distributeurs de carburant, pompes à eau, pompes à
huile, arbres à cames, joints d’étanchéité métalliques;
thermostats. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,130,847. 2002/02/12. AMJ CAMPBELL INC., 1190 Meyerside
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T1R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

The right to the exclusive use of VAN LINES, CAMPBELL and the
eleven-point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Arranging and transporting goods by truck, rail, sea
and air; packing services. Used in CANADA since at least as early
as October 15, 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif de VAN LINES, CAMPBELL et de la
feuille d’érable à onze extrémités en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Préparation et transport de marchandises par
camion, train, bateau et avion; services d’emballage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 1998 en
liaison avec les services.

1,130,893. 2002/02/12. Konami Gaming, Inc., A Corporation
organized under the laws of the State of Nevada, USA, 7140 S.
Industrial Road, Suite 200, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SCOTT M. HERVEY,
(WEINTRAUB GENSHLEA CHEDIAK SPROUL), 2906 WEST
BROADWAY, SUITE 169, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6K2G8 

HOT DAWGS 

WARES: Gaming equipment, namely, gaming machines and
game software used therewith. Priority Filing Date: September
28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/319,712 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.
2,644,445 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines de
jeux et ludiciels utilisés avec ces machines. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/319,712 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.
2,644,445 en liaison avec les marchandises.

1,131,013. 2002/02/13. LEVI STRAUSS & CO., Levi’s Plaza,
1155 Battery Street, San Francisco, California 94111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Pants. Priority Filing Date: February 01, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/106,175 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pantalons. Date de priorité de production: 01
février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
106,175 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,277. 2002/02/15. NETBANK, INC., 950 North Point
Parkway, Suite 350, Alpharetta, Georgia, 30005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NETBANK 
SERVICES: (1) Electronic payment services by means of an on-
line computer service. (2) Electronic payment services featuring a
system of electronic money coupons that are exchanged by
means of an on-line computer service. Used in CANADA since
November 1998 on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 22, 1995 under No. 1,913,750 on
services (2).



Vol. 50, No. 2544 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2003 136 July 30, 2003

SERVICES: (1) Services de paiement électronique au moyen d’un
service informatique en ligne. (2) Services de paiement
électronique comprenant un système de coupons électroniques
qui sont échangés au moyen d’un service informatique en ligne.
Employée au CANADA depuis novembre 1998 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 22 août 1995 sous le No. 1,913,750 en liaison
avec les services (2).

1,131,313. 2002/02/06. BANQUE LAURENTIENNE, 1981,
avenue McGill College, Montréal, QUÉBEC, H3A3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

ASSUR-PAIEMENT 
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

1,131,432. 2002/02/21. Corporation Alter Moneta, 101, boul.
Roland-Thérrien, Suite 550, Longueuil, QUÉBEC, J4H4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

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

SERVICES: Services de financement d’équipement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Equipment financing services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,131,463. 2002/02/15. EUROFENCE Société Anonyme, Rue de
la Gare, 52110 DOULEVANT LE CHATEAU, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: VERT pour le mot "EUROFENCE"; VIOLET,
ROSE, ORANGE en dégradé pour la vague composée de traits
diagonaux; ROSE pour le trait de soulignement sous le mot
"EUROFENCE".

MARCHANDISES: Fils métalliques, fils métalliques tissés, fils
métalliques tricotés, fils métalliques soudés, fils métalliques
vissés, rouleaux de fils métalliques, bandes de fils métalliques,
panneaux de fils métalliques, tissus métalliques, tôles perforées,
grillages métalliques, toiles métalliques, grillages décoratifs,
grillages ondulés, clôtures métalliques, palettes métalliques,
portails métalliques, clôtures métalliques, poteaux de clôture
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The applicant claims colour as a feature of the mark, namely:
GREEN for the word EUROFENCE; a gradation of VIOLET, PINK
and ORANGE for the wave composed of diagonal lines; PINK for
the underlining under the word EUROFENCE .

WARES: Wire, woven wire, knitted wire, welded wire, threaded
wire, wire rolls, wire strips, wire panels, wire fabric, perforated
sheet metal, wire mesh, wire cloth, decorative wire mesh, crimped
wire mesh, metal fences, metal pallets, metal doors, metal fence
posts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,131,475. 2002/02/15. INSITE VISION INCORPORATED, 965
Atlantic Avenue, Alameda, California 94501, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

WARES: Diagnostic test kit for glaucoma consisting of a swab
used to collect ophthalmic material. Priority Filing Date: August
16, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/079,603 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousse d’épreuves diagnostiques pour le
dépistage du glaucome constituée d’un écouvillon utilisé pour
prélever des matières ophtalmiques. Date de priorité de
production: 16 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/079,603 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,131,559. 2002/02/19. IVANHOÉ CAMBRIDGE INC. /
IVANHOE CAMBRIDGE INC., 413, rue Saint-Jacques, 7e étage,
Montréal, QUÉBEC, H2Y3Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE J. PICHETTE,
(BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2C1 

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

SERVICES: Services d’exploitation d’un centre commercial.
Employée au CANADA depuis 27 juin 1985 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Services related to the operation of a shopping
centre. Used in CANADA since June 27, 1985 on services.

1,131,587. 2002/02/20. Le Jean Bleu Inc., 1895 - 46th Avenue,
Lachine, QUEBEC, H8T2N9 

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

WARES: Line of men’s, women’s & children’s clothing/apparel
namely, jeans, shirts, skirts, jackets, pants, chinos, khakis,
dresses, belts, socks, scarves, sleepwear, bathing suits, tights,
leggings, rompers, overalls, vests, shorts, undergarments,
sweaters, sweat shirts, t-shirts, tank tops, caps, hats and nylon
bags. SERVICES: Retail clothing stores. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Ligne de vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément jeans, chemises, jupes, vestes, pantalons,
pantalons en twill, kakis, robes, ceintures, chaussettes, foulards,
vêtements de nuit, maillots de bain, collants, caleçons,
barboteuses, salopettes, gilets, shorts, sous-vêtements,
chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, débardeurs,
casquettes, chapeaux et sacs en nylon. SERVICES: Magasins de
vente au détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,131,609. 2002/02/22. Pizza Hut International, LLC (a Delaware
limited liability company), 14841 North Dallas Parkway, Dallas,
Texas 57254, 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 

P’ZONE 

WARES: Meat; fish; poultry; cooked fruit and vegetables; cheeses
used as pizza toppings; pizza; pizza pie crusts; pizza sauces;
pizza dough. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; poisson; volaille; fruits et légumes
cuits; fromage utilisé comme garniture pour pizza; pizza; croûtes
de pizza; sauces à pizzas; pâte à pizza. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,772. 2002/02/20. AMJ CAMPBELL INC., 1190 Meyerside
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T1R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

SERVICES: Moving services; referring recently relocated
customers to contractors providing home improvement wares and
services, namely, carpet cleaning and installation, draperies,
building maintenance, repair, and renovation, mortgage lending,
property insurance, appliance purchases, home security systems,
real estate services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de déménagement; orientation des clients
récemment déménagés vers des entrepreneurs offrant des
marchandises et des services d’amélioration de maisons,
nommément nettoyage et installation de tapis, tentures, entretien,
réparation et rénovation de bâtiment, prêts hypothécaires,
assurance-propriété, achats d’appareils électroménagers,
systèmes de sécurité à domicile, services immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,131,816. 2002/02/22. VÊTEMENTS ADORABLE JUNIOR TOO
INC. a legal person of private law, duly incorporated under the
Canada Business Corporations Act, 5290 Thimens, St-Laurent,
QUEBEC, H4R2B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE
FRISHMAN), 1 PLACE ALEXIS NIHON, 3400 DE
MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, SUITE 1200,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3B8 
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WARES: Ladies’ and children’s vests, coats, jackets, blazers,
raincoats, ponchos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gilets, manteaux, vestes, blazers,
imperméables, ponchos pour femmes et enfants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,819. 2002/02/22. Team Law Promotions Ltd., Suite 2700,
700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEXANDER, HOLBURN, BEAUDIN & LANG,
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

TEAM LAW 
WARES: (1) Clothing items, namely: shirts, golf shirts, blouses, t-
shirts, turtlenecks, jackets, vests, hats, scarves and athletic track
pants. (2) Printed materials, namely: posters and photographs. (3)
Clothing items and clothing accessories, namely: athletic curling
pants and neck warmers. (4) Souvenir items, namely: sports bags,
paperweights, stick pins, pendants, charms, drinking glasses,
buttons, souvenir magnets, stickers, spoons, towels and wood
plaques. (5) Curling rocks, miniature souvenir curling rocks,
curling brooms and miniature souvenir curling brooms. (6) Printed
materials, namely: calendars, books and cookbooks. (7)
Stationery items, namely: notepads and envelopes. (8) Pre-
recorded instructional videos. SERVICES: (1) Promoting sports
competitions and events on behalf of non-profit sporting
associations relating to the sport of curling. (2) Promoting goods
and services on behalf of non-profit sporting associations by
arranging for sponsors to affiliate goods and services with the
sport of curling. Used in CANADA since at least as early as
January 2002 on wares (1), (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément :
chemises, polos de golf, chemisiers, tee-shirts, chandails à col
roulé, vestes, gilets, chapeaux, foulards et surpantalons de sport.
(2) Publications imprimées, nommément : affiches et
photographies. (3) Articles vestimentaires et accessoires
vestimentaires, nommément : pantalons de curling et cache-cols.
(4) Articles souvenirs, nommément : sacs de sport, presse-
papiers, épinglettes, pendentifs, breloques, verres, macarons,
souvenirs aimantés, autocollants, cuillères, serviettes et plaques
en bois. (5) Palets de curling, palets souvenirs miniatures de
curling, balais de curling et balais souvenirs miniatures de curling.
(6) Publications imprimées, nommément : calendriers, livres et
livres de cuisine. (7) Articles de papeterie, nommément : bloc-
notes et enveloppes. (8) Vidéos éducatifs préenregistrés.
SERVICES: (1) Promotion de compétitions et d’événements
sportifs pour le compte d’associations sportives sans but lucratif
ayant trait au curling. (2) Promotion des biens et services pour le
compte d’associations sportives sans but lucratif, en prenant des
dispositions pour que des commanditaires s’affilient à des biens et
services reliés au curling. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les marchandises
(1), (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,131,820. 2002/02/26. ZAK DESIGNS, INC., a Washington
corporation, 1604 South Garfield Road, Spokane, Washington
99224, 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 

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

WARES: Plastic hard-sided and soft-sided lunch kits. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses-repas à flancs rigides/souples en
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,131,880. 2002/02/19. Allied Domecq Spirits & Wine Limited,
The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, BS13 8AR
Bristol, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: JANE E.
BULLBROOK, HIRAM WALKER & SONS LIMITED, LEGAL
DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072
RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

BALLANTINE’S GO PLAY 
WARES: Wines, distilled spirits, whisky, liqueurs, prepared
alcoholic cocktails and prepared alcoholic mixed drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, eaux-de-vie distillées, whisky, liqueurs,
préparations de cocktails alcoolisés et préparations de boissons
alcoolisées mélangées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,131,902. 2002/02/20. ARKIVIO, INC., Suite 100, 2700 Garcia
Avenue, Mountain View, California 94043, 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 storage resource and data
management, namely, software to monitor and manage the use of
digital information and digital information storage devices, analyze
usage patterns for data and storage devices, migrate, move,
replicate, restore, copy, convert or direct data between storage
devices, reallocate storage of information for optimal use, and 
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facilitate access to stored data from multiple locations, together
with instruction manuals sold as a unit therewith. SERVICES:
Storage resource and data management services, namely,
monitoring, automating and managing the use of digital
information and digital information storage devices, analyzing
usage patterns of data and storage devices, migrating, moving,
replicating, restoring, copying, converting or directing data
between storage devices, reallocating storage of information for
optimal use, facilitating access of stored data from multiple
locations, and the installation, upgrade and ongoing support of
storage resources and data management computer software.
Priority Filing Date: September 05, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/309,699 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des ressources de
stockage et la gestion de données, nommément logiciels de
surveillance et de gestion de l’utilisation d’information numérique
et de dispositifs de stockage d’information numérique, analyse de
tendance d’usage pour données et dispositifs de stockage,
migration, déplacement, reproduction, restauration, copie,
conversion ou exportation de données entre dispositifs de mise en
mémoire, réaffectation de stockage d’information pour usage
optimal et facilitation d’accès à des données stockées depuis des
emplacements multiples, accompagnés de manuels d’instruction
vendus comme un tout. SERVICES: Services de ressources de
stockage et de gestion de données, nommément surveillance,
automatisation et gestion de l’utilisation d’information numérique
et de dispositifs de stockage d’information numérique, analyse de
tendance d’usage pour données et dispositifs de stockage,
migration, déplacement, reproduction, restauration, copie,
conversion ou exportation de données entre dispositifs de mise en
mémoire, réaffectation de stockage d’information pour usage
optimal et facilitation d’accès à des données stockées depuis des
emplacements multiples et l’installation, la mise à jour et soutien
continu des logiciels de ressources de stockage et de gestion de
données. Date de priorité de production: 05 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/309,699 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,131,988. 2002/02/21. GARDENSCAPE LTD., 41 Beech
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4E3H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

GARDENSCAPE 
WARES: (1) Jewellery. (2) Tool belts. (3) Customized gift
packages containing gardening supplies. SERVICES: (1)
Operation of a retail store selling gardening supplies. (2)
Operation of mail order catalogue for gardening supplies. Used in
CANADA since at least as early as February 1998 on services (2);
August 20, 1999 on wares (1); 2000 on wares (2), (3); May 2000
on services (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Ceintures à outils. (3) Paquets-
cadeaux personnalisés contenant des fournitures de jardinage.
SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin de détail spécialisé
dans la vente de fournitures de jardinage. (2) Exploitation d’un
catalogue de vente par la poste spécialisé dans les fournitures de
jardinage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1998 en liaison avec les services (2); 20 août 1999 en
liaison avec les marchandises (1); 2000 en liaison avec les
marchandises (2), (3); mai 2000 en liaison avec les services (1).

1,132,081. 2002/02/22. Villa Holding, LLC, 17 Elm Street,
Morristown, New Jersey, 07960, 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 

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

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

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

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

1,132,102. 2002/02/22. NDC AUTOMATION, INC. dba
Transbotics, 3101 Latrobe Drive, Charlotte, North Carolina
28211, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

TRANSBOTICS 
WARES: Automatic guided land vehicles, namely transportation
robots. SERVICES: Custom manufacture of automatic guided
vehicle systems for others. Used in CANADA since at least as
early as May 25, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à guidage automatique,
nommément robots de transport. SERVICES: Fabrication à façon
de systèmes de véhicules à guidage automatique pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,132,171. 2002/02/28. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA, 522 University Avenue, Toronto,
ONTARIO, M5G1Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

E-FFICIENCE DE L’ÉPARGNE 
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Le droit à l’usage exclusif du mot ÉPARGNE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Insurance services including retirement and
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurances y compris produits de retraite
et de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,132,186. 2002/02/28. FASE Management Inc., 2948 University
Place N.W., Calgary, ALBERTA, T2N4G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 
 

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

WARES: Books; newsletters; magazine columns; instructional
materials namely, course notes and study guides; pre-recorded
audio and video cassettes; pre-recorded CD-ROMÊs containing
information relating to business management, business planning,
and personal/corporate development; pens; pencils; and binders.
SERVICES: Business consulting and management services,
namely, the advising of others in issues pertaining to the
management of their business, business development, strategic
planning, and customer relations management; accounting and
financial management services; employee recruiting services for
others; financial planning and insurance services; legal services;
employee benefits administration; internet site development
services for others; development of marketing and advertising
startegies for others; educational services, namely, the
development and presentation of seminars, workshops and
courses designed to assist others in personal and business
management issues. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Livres; bulletins; rubriques de magazine;
matériel de formation, nommément notes de cours et guides
d’étude; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées; CD-
ROM préenregistrés contenant de l’information ayant trait à la
gestion des affaires, à la planification d’entreprise et au
perfectionnement personnel/corporatif; stylos; crayons; et
reliures. SERVICES: Services de conseil et de gestion en
administration des affaires, nommément conseils à des tiers pour
des questions ayant trait à la gestion de leur entreprise, à

l’expansion des entreprises, à la planification stratégique et à la
gestion des relations avec les clients; services de comptabilité et
de gestion financière; services de recrutement d’employés pour
des tiers; services de planification financière et d’assurances;
services juridiques; administration d’avantages sociaux; services
d’élaboration de sites Internet pour des tiers; élaboration de
stratégies de commercialisation et de publicité pour des tiers;
services éducatifs, nommément élaboration et présentation de
séminaires, d’ateliers et de cours conçus pour aider des tiers dans
des questions personnelles et de gestion des affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,132,246. 2002/02/25. Breton SPA, Via Garibaldi 27, 31030
Castello di Godego (Treviso), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

METALQUARTZ 
WARES: Metal building materials, namely steel structures for
machine tools, namely, beds, basements, vertical rods and girders
filled with a mass of natural or artificial composite stone material;
machines and machine tools, namely, numerical control
machining centers constituted by metal components filled with a
mass of natural or artificial composite stone material; non-metallic
building materials, namely, natural or artificial composite stone
materials, used to fill metallic structures of machine tools such as
beds, basements, vertical rods and girders; non-metallic rigid
pipes for building, asphalt, pitch and bitumen, non-metallic
transportable buildings, non-metallic monuments. Priority Filing
Date: October 24, 2001, Country: ITALY, Application No:
TV2001C000606 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October
24, 2001 under No. 00861186 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément structures en acier pour machines-outils,
nommément châssis, socles, tiges verticales et poutrelles remplis
d’une masse de composite pierreux naturel ou artificiel; machines
et machines-outils, nommément appareils d’usinage à commende
numérique dont les composants sont remplis de métal avec une
masse de composite pierreux naturel ou artificiel; matériaux de
construction non métalliques, nommément composites pierreux
naturels ou artificiels servant à remplir les structures métalliques
des machines-outils telles que les châssis, socles, tiges verticales
et poutrelles; tuyauterie rigide non métallique pour la construction,
asphalte, brai et bitume, bâtiments amovibles non métalliques,
monuments non métalliques. Date de priorité de production: 24
octobre 2001, pays: ITALIE, demande no: TV2001C000606 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 24 octobre 2001 sous le No. 00861186 en liaison avec
les marchandises.
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1,132,254. 2002/03/11. ROPACK INC., 10801 Mirabeau Street,
Ville d’Anjou, QUEBEC, H1J1T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

ROPACK 
SERVICES: Merchandise packaging services. Used in CANADA
since at least as early as November 19, 1976 on services.

SERVICES: Services de conditionnement de marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
novembre 1976 en liaison avec les services.

1,132,345. 2002/02/25. Consumer Electronics Association a
Virginia corporation, 2500 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia,
222013834, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

The use of the certification mark in intented to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: This certification mark, as used
by persons authorized by applicant, certifies specifications for
television receivers capable of receiving digital electronic signals
and producting television displays from the digital signals.

WARES: Television receivers and television sets. Used in
CANADA since March 2000 on wares. Priority Filing Date: August
30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/307,183 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. 2,668,433 on wares.

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

L’utilisation de la marque de certification indique que les
marchandises particulières susmentionnées utilisées sont
associées à la norme définie suivante : cette marque de
certification, utilisée par les personnes autorisées par le
requérant, certifie les spécifications pour récepteurs de télévision
capables de réception de signaux électroniques numériques et de
projection d’affichages sur écrans de télévision à partir de signaux
numériques.

MARCHANDISES: Récepteurs de télévision et téléviseurs.
Employée au CANADA depuis mars 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/307,183 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. 2,668,433 en liaison avec les marchandises.

1,132,386. 2002/02/27. SOCIETA’ GENERALE DELLE ACQUE
MINERALI a R.L., Via G. Carducci N. 2, Roma 00187, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The mark
features a rectangle set within horizontal hatching in which
appears the word PRATA. Within the rectangle under the word
PRATA appears a smaller rectangular with the word NATURALE.
The words and letters appearing in the foreground of the
rectangle, namely, PRATA NATURALE are green set against
snowy mountains. The colour of the smaller rectangle is white.
Under the rectangle enclosing the depiction of mountains appears
the words ACQUA MINERALE NATURALE in green. The
horizontal hatching is characterized by chromatic variations
starting with the colour white at the top, becoming light blue and
ending with dark blue colours.

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

WARES: Mineral water. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. La marque comprend un rectangle hachuré
horizontalement dans lequel figure le mot PRATA. Dans le
rectangle, sous le mot PRATA, figure un plus petit rectangle dans
lequel se trouve le mot NATURALE. Les mots et les lettres qui
apparaissent à l’avant-plan du rectangle, nommément PRATA
NATURALE apparaissent en vert sur fond de montagnes
enneigées. Le petit rectangle est de couleur blanche. Sous le
rectangle, autour des montagnes, apparaissent les mots ACQUA
MINERALE NATURALE en vert. Le hachuré horizontal est
caractérisé par des variations chromatiques : d’abord blanc, puis
bleu, enfin bleu foncé.

Le droit à l’usage exclusif des mots MINERALE et ACQUA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Eau minérale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,132,387. 2002/02/27. SOCIETA’ GENERALE DELLE ACQUE
MINERALI a R.L., Via G. Carducci N. 2, Roma 00187, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The mark
features a rectanglar surface longitudinally crossed by a short
white-green wave. The rectangular surface is divided into two
sections by the wave. The upper section features the word LETE
in blue/green on a white background. The bottom section features
the words ACQUA MINERALE EFFERVESCENTE NATURALE in
white on a red background.

The right to the exclusive use of the words MINERALE, ACQUA
and EFFERVESCENTE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mineral water. Used in CANADA since at least as early
as 1999 on wares. Priority Filing Date: December 19, 2001,
Country: ITALY, Application No: NA2001C001067 in association
with the same kind of wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. La marque comprend une surface rectangulaire
hachurée longitudinalement par une courte vague de couleur
blanc-vert. La surface rectangulaire est divisée en deux parties
par la vague. Dans la partie supérieure figure le mot LETE en
bleu-vert sur fond blanc. Dans la partie inférieure figurent les mots
ACQUA MINERALE EFFERVESCENTE NATURALE en blanc sur
fond rouge.

Le droit à l’usage exclusif des mots MINERALE, ACQUA et
EFFERVESCENTE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Eau minérale. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 19 décembre 2001, pays: ITALIE,
demande no: NA2001C001067 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,132,422. 2002/02/27. CONFECÇÕES GILIANA, S.A., Monte
da Quinta, Mesão Frio, 4801-911 Guimarães, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TWINEN 
WARES: Clothes, namely men’s and children’s shirts and
women’s blouses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,132,426. 2002/02/27. 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 

TRAVEL WELL 
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others
through the distribution of printed material, audio and video tapes,
television and radio broadcasts, and promotional contests.
Priority Filing Date: February 11, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/107,982 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Promotion de la vente des biens et services de tiers
au moyen de la distribution de matériel imprimé, de bandes audio
et vidéo, d’émissions de télévision et de radio et de concours
promotionnels. Date de priorité de production: 11 février 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/107,982 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,132,502. 2002/02/27. AMJ CAMPBELL INC., 1190 Meyerside
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T1R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

PAK’N GO 
The right to the exclusive use of the word PAK is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Arranging and transporting goods by truck, rail, sea
and air; packing services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PAK en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Préparation et transport de marchandises par
camion, train, bateau et avion; services d’emballage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,132,623. 2002/03/05. FL Selenia S.p.A., Via Santena, 1, 10029
Villastellone (Torino), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 

AKCELA 
WARES: Petroleum oil and synthetic fluid based lubricants for use
as gear lubricants, greases, gasoline engine lubricants, diesel
engine lubricants, transmission lubricants, automatic transmission
fluids and hydraulic fluids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à base d’huile de pétrole et de
liquide synthétique pour utilisation comme lubrifiants pour
engrenages, graisses, lubrifiants pour moteurs à essence,
lubrifiants pour moteurs diesel, lubrifiants de transmission, fluides
à transmissions automatiques et fluide hydraulique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,670. 2002/03/01. XIAMEN LOTA INTERNATIONAL CO.,
LTD., 10/Fl., Xiamen Special Economic Zone Trade Center,
North Hubin Road, Xiamen, 361012, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LOTA 
WARES: Faucets; bathroom accessories, namely, towel rings,
towel bars, and tissue dispensers; and kitchen accessories,
namely, spice racks, soap and lotion dispensers, paper holders,
dry goods canisters, and dish drainer racks. Priority Filing Date:
October 29, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/331,051 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets; accessoires de salle de bain,
nommément anneaux à serviettes, porte-serviettes et
distributrices de papiers-mouchoirs; accessoires de cuisine,
nommément étagères à épices, distributeurs de savon et de
lotion, supports pour papier, boîtes de cuisine pour marchandises
sèches et égouttoirs. Date de priorité de production: 29 octobre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
331,051 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,685. 2002/03/01. BRAUN GMBH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AROMADELUXE 

WARES: Electric appliances for preparing infusions, namely
coffee makers, espresso and cappuccino machines; parts of
aforesaid appliances; containers for household and kitchen use,
namely glass carafes and coffee filters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers pour la
préparation d’infusions, nommément cafetières automatiques,
cafetières à expresso et à cappucino; pièces pour les appareils
susmentionnés; contenants pour la maison et la cuisine,
nommément carafes en verre et filtres à café. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,719. 2002/02/28. ALCATEL société anonyme, 54, rue la
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs, équipement,
installations et logiciels de télécommunications, nommément
autocommutateurs. Date de priorité de production: 26 septembre
2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 122 897 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26
septembre 2001 sous le No. 01 3122897 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Telecommunications apparatus, devices, equipment,
facilities and software, namely automatic switches. Priority Filing
Date: September 26, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01
3 122 897 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
26, 2001 under No. 01 3122897 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,132,728. 2002/02/28. Yvonne Clark and Dawn Cruchet, in
partnership, 2100 Marlowe, Suite 443, Montreal, QUEBEC,
H4A3L5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
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The right to the exclusive use of the words GRIEF, LE CENTRE
and CENTER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications; pre-recorded CD-ROMs dealing
with counselling and bereavement; pre-recorded audio and video
cassettes and tapes dealing with counselling and bereavement.
SERVICES: Operation of a center providing family-centered
assessment and clinical follow-up of grief-related issues; grief,
loss and bereavement counselling services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GRIEF, LE CENTRE et
CENTER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Périodiques; CD-ROM préenregistrés ayant
trait au counselling et au deuil; audiocassettes et vidéocassettes
et bandes préenregistrées ayant trait au counselling et au deuil.
SERVICES: Exploitation d’un centre qui fournit des évaluations et
un suivi clinique à l’intention de la famille, en matière de questions
reliées au chagrin; services de counselling reliées au chagrin, à la
perte et au deuil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,132,810. 2002/03/04. CK FRANCHISING, INC., 6450 Poe
Avenue, Suite 109, Dayton, Ohio 45414, 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 NON-MEDICAL IN-
HOME CARE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Non-medical in home care, namely in-home
companionship care, meal preparation, housekeeping, errands,
grocery and clothing shopping, transportation, laundry and
recreational activities. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NON-MEDICAL IN-HOME
CARE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Soins à domicile non médicaux, nommément
accompagnement à domicile, préparation des repas, entretien
ménager, courses, achat d’épicerie et de vêtements, transport,
lessive et activités récréatives. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,132,925. 2002/03/01. CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.,
2655 Seely Avenue, San Jose, California 95134, 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 

SILICON ENSEMBLE 
WARES: Computer programs in human and machine readable
form for use in electronic design automation applications used in
the field of computer-aided design, and computer networking and
instruction manuals sold as a unit. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 02, 1999 under No. 2,229,254 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques sous forme lisible
par les humains et les machines utilisés pour des applications
d’automatisation de conception électronique dans le domaine de
la conception assistée par ordinateur, ainsi que la réseautique, et
manuels d’instruction vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mars
1999 sous le No. 2,229,254 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,949. 2002/03/04. 3M Company (a Delaware corporation),
3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, 55144,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Wire and cable connectors and interconnects for use in
telecommunications and data communication. Priority Filing
Date: January 15, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/102,782 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs pour câbles et fils et raccords
pour utilisation dans le domaine des télécommunications et des
communications de données. Date de priorité de production: 15
janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
102,782 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,019. 2002/03/05. Productions OP inc., 11, O’Reilly, Bureau
1507, Montreal, QUÉBEC, H3E1T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE, 1492
AVENUE LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7 

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, magazines,
scénarios, affiches, posters. (2) Pellicules cinématographiques
pré-enregistrées, cassettes magnétiques pré-enregistrées,
vidéodisques pré-enregistrés sans logiciels. SERVICES: Création
de films et d’émissions de télévision pour le compte de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2001 en liaison avec les marchandises; 01 août 2001 en liaison
avec les services.

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

WARES: (1) Printed goods, namely books, magazines,
screenplays, posters, signs. (2) Pre-recorded motion picture film,
pre-recorded magnetic tapes, pre-recorded video disks without
computer software. SERVICES: Creation of films and television
broadcasts for third parties. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2001 on wares; August 01, 2001 on services.

1,133,026. 2002/03/05. Word of Life Fellowship, Inc. a New York
corporation, P.O. Box 600, Schroon Lake, New York, 12870,
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 

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

WARES: Religious books. Priority Filing Date: October 09, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
323,082 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 24, 2002 under
No. 2,624,622 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Livres religieux. Date de priorité de
production: 09 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/323,082 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2,624,622 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,133,153. 2002/03/05. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRIZZ-EASE COOL MOVES 

WARES: Hair shampoos, hair conditioners, mousses, hair sprays,
hair lotions, hair oils, hair gels, hair styling cremes, hair colour
preparations, hair serums, body care preparations, essential oils.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoings, revitalisants capillaires,
mousses, fixatifs, lotions capillaires, huiles capillaires, gels
capillaires, crèmes coiffantes, teintures, sérums capillaires,
produits de soins du corps, huiles essentielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,363. 2002/03/06. ATOMIC AUSTRIA GMBH, Lackengasse
301, A-5541 Altenmarkt, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

TWEAK 
WARES: Clothing, namely, scarves, gloves, sports clothing,
namely, ski and snowboard clothing; headgear, namely, hats,
caps, headbands, helmets; footwear, namely, boots and shoes,
ski and snowboard boots as well as their parts; sports, gymnastic
and playing equipment, namely, roller-skates, inline-skates, skis,
snowboards, skibobs, sleds and ski poles; parts of all
aforementioned goods; ski and snowboard bindings as well as
their parts; covers, bags and containers for skis, snowboards and
ski poles, covers for ski bindings, ski waxes. Priority Filing Date:
September 11, 2001, Country: AUSTRIA, Application No: AM
6481/2001 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRIA on wares. Registered in or for AUSTRIA on November
23, 2001 under No. 200.632 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément foulards, gants,
vêtements de sport, nommément vêtements de ski et planche à
neige; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux, casques; articles chaussants, nommément bottes et
chaussures, bottes de ski et de planche à neige ainsi que leurs
pièces; équipement 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 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:
11 septembre 2001, pays: AUTRICHE, demande no: AM 6481/
2001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 23 novembre 2001 sous
le No. 200.632 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,133,383. 2002/03/07. TransBus International Limited,
Mayflower House, London Road, Loudwater, High Wycombe,
Buckinghamshire, England HP10 9RF, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ENVIRO 500 
WARES: Buses and coaches; bodies, chassis, panels,
components and other parts and fittings for buses and coaches;
engines for buses and coaches and fittings therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autobus et autocars; carrosseries, châssis,
panneaux, composants et autres pièces et accessoires pour
autobus et autocars; moteurs pour autobus et autocars et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,418. 2002/03/07. URBAN PUPPY INC., 14 Riverdale
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4K1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: Puppy training manuals, books, charts, appointment
books, diaries, time and task management planners and
organizers; pre-recorded video tapes, audio tapes, compact discs
(CD’s) and digital video discs (DVD’s); web downloadable articles
and materials all on the subject of puppy training; T-shirts; canine
supplies and equipment, namely, collars, leashes, chains,
cushions and beds, food bowls, puppy carry pouches, puppy
kennels and houses, puppy crates and puppy toys; puppy treats;
puppy treat pouches; puppy food; puppy grooming equipment,
namely, brushes, combs, shampoos, soaps, shears and
nailclippers; stationery, namely, notepads, cards, envelopes,
writing paper; postcards; calendars; refrigerator magnets;
stickers; stuffed toy animals. SERVICES: Training for puppies.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels, livres, diagrammes, carnets de
rendez-vous, agendas, planificateurs et organiseurs; bandes
vidéo préenregistrées, bandes sonores, disques compacts (CD)
et vidéodisques numériques (DVD) ayant trait au dressage des
chiots; articles et matériel téléchargeables sur le Web ayant trait à
tous les aspects du dressage des chiots; tee-shirts; fournitures et
équipement canins, nommément collets, laisses, chaînes,
coussins et lits, bols, petits sacs de transport pour chiots, niches
et maisons pour chiots, caisses et jouets pour chiots; friandises
pour chiots; petits sacs de friandises pour chiots; aliments pour
chiots; équipement de toilettage pour chiots, nommément
brosses, peignes, shampoings, savons, tondeuses et coupe-
ongles; papeterie, nommément, bloc-notes, cartes, enveloppes,
papier à écrire; cartes postales; calendriers; aimants pour
réfrigérateur; autocollants; animaux rembourrés. SERVICES:
Dressage de chiots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,133,480. 2002/03/11. Piast Travel Inc., 113 Roncesvalles Ave.,
Toronto, ONTARIO, M6R2K9 

Piast 
SERVICES: Wholesale travel agencies services; Travel agency
services. Used in CANADA since October 16, 1990 on services.

SERVICES: Services d’agence de voyage grossiste; services
d’agence de voyage. Employée au CANADA depuis 16 octobre
1990 en liaison avec les services.

1,133,598. 2002/03/08. NIELSEN MEDIA RESEARCH, INC. (a
Delaware corporation), 299 Park Avenue, New York, New York
10171-0074, 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 

NQUEST 
SERVICES: Market research services, namely, media research
services relating to the listening, viewing and usage habits of
signal receiving audiences; collecting, correlating and providing
information about characteristics of audiences of sports
programming, including programming rating reports, media
research relating to audience use and viewing of sports
programming regardless of signal transmission and/or receiving
means, and demographic data regarding the signal receiving
audiences; and conducting telephone surveys and other
consumer polling regarding personal media viewing and usage,
product purchasing, preferences, and awareness, current events,
sports interests, behaviour, opinions, and related activities,
advertising and brand awareness and recognition, and consumer
demographics, and creating reports based on and providing such
information and access to such information to third parties.
Priority Filing Date: February 26, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/375,231 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2544

July 30, 2003 147 30 juillet 2003

SERVICES: Services d’études de marchés, nommément services
de recherches en matière de média ayant trait à l’écoute, au
visionnement et aux habitudes des auditoires recevant les
signaux; collecte, mise en corrélation et fourniture d’information
sur les caractéristiques des auditoires des émissions sportives, y
compris les rapports de cotes des émissions, recherches en
matière de média ayant trait à l’utilisation et au visionnement par
les auditoires des émissions sportives sans égard aux moyens de
transmission et/ou de réception des signaux, et données
démographiques concernant les auditoires recevant les signaux;
et tenue de sondages téléphoniques et d’autres sondages auprès
de la clientèle concernant les domaines suivants : visionnement et
utilisation des médias personnels, achat de produits, préférences,
et sensibilisation, actualités, intérêts sportifs, comportement,
opinions, et activités connexes, publicité et notoriété et
reconnaissance d’une marque, et données démographiques sur
la clientèle, et création de rapports basés sur ces informations, et
fourniture de ces informations et de l’accès à ces informations à
des tiers. Date de priorité de production: 26 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/375,231 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,133,615. 2002/04/08. Kikkoman Corporation, 250 Noda, Noda
City, Chiba, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

TRANSLITERATION: The transliteration of the mark is: MAN JI
SHO: YU TRANSLATION: The first two symbols are a coined term
and have no meaning. The remaining two symbols mean "soy
sauce".

The right to the exclusive use of the Chinese characters that
translate into English as SOY SAUCE. is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioka, sago, artificial
coffee, flour, pasta; cereal preparations, namely noodles, oatmeal,
oat flakes, pasta, rice, spaghetti; bread, pastry, confectionery,
ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar,
soy sauce; sauces namely, soy sauce, tomato sauce, worcester
sauce; spices, ice. Proposed Use in CANADA on wares.

TRANSLITERATION : La translittération de la marque est : MAN
JI SHO : YU TRANSLATION : Les deux premiers symboles sont
un mot inventé et n’ont pas de signification. Les deux autres
symboles ont pour signification "soy sauce" en anglais.

Le droit à l’usage exclusif de Les caractères chinois dont la
traduction anglaise est SOY SAUCE. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café, farine, pâtes alimentaires; préparations de
céréales, nommément nouilles, farine d’avoine, flocons d’avoine,
pâtes alimentaires, riz, spaghetti; pain, pâte à tarte, confiseries,
glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde,
vinaigre, sauce soja; sauces, nommément sauce soja, sauce aux
tomates, sauce Worcester; épices, glace. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,676. 2002/03/14. COINAMATIC CANADA INC., a
corporation of Canada, 6500 Gottardo Court, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5T2A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3N9 

AMENITYONE 
WARES: Microprocessor advanced technology cards for
providing cashless payment for goods and services.
Microprocessor advanced technology cards for providing access
to laundry room equipment, vending machines, parking systems,
library services, dry cleaning services and municipal services.
Operating system software for managing and enabling and/or
disabling transactions completed via advanced technology cards,
namely: software for tracking data and implementing changes in
the operation of the microprocessor advanced technology card
system and for authenticating and processing payments to and
from others. Point-of-sale terminals and computer kiosks
consisting of a microprocessor advanced technology card reader,
touch-screen display and/or video display monitor, for processing
electronic card transactions, purchasing goods and services,
verifying cardholdersÊ account balances, making reservations
and appointments, organizing meetings and events and displaying
announcements. Vending machines. SERVICES: Vending
machine services featuring products and/or food items.
Management and maintenance of accounts for credit card
services, debit card services and advanced technology card
services. Processing and transmission of bills and payments.
Credit card services, debit card services and advanced
technology cards services. Processing credit and debit
authorizations for the benefit of other institutions. Transfer of value
from a credit, debit or advanced technology card. Operation,
installation, maintenance, repair and leasing of advanced
technology card system equipment. Providing washing and drying
laundry facilities; laundry and dry cleaning services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à microprocesseur de pointe
permettant le paiement sans numéraire de biens et de services.
Cartes à microprocesseur de pointe donnant accès à de
l’équipement de buanderie, des machines distributrices, des
systèmes de stationnement, des services de bibliothèque, des
services de nettoyage à sec et des services municipaux. Logiciels
de système d’exploitation pour la gestion et l’autorisation et/ou la
neutralisation de transactions réalisées au moyen de cartes de
pointe, nommément : logiciels pour le suivi de données et la mise
en oeuvre de changements dans l’exploitation du système de
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cartes à microprocesseur de pointe ainsi que pour
l’authentification et le traitement de paiements en provenance et à
destination de tiers. Terminaux de point de vente et kiosques
informatiques composés d’un lecteur de cartes à microprocesseur
de pointe, d’un moniteur à écran à contact et/ou à affichage vidéo,
pour le traitement de transactions de cartes électroniques, l’achat
de biens et de services, la vérification des soldes de compte de
titulaires de carte, la préparation de réservations et de rendez-
vous, l’organisation de réunions et d’événements et la
présentation d’annonces. Machines distributrices. SERVICES:
Services de machines distributrices spécialisées dans les produits
et/ou les aliments. Gestion et maintien de comptes pour les
services de cartes de crédit, services de cartes de débit et
services de cartes de technologie de pointe. Traitement et
transmission de factures et de paiements. Services de cartes de
crédit, services de cartes de débit et services de cartes de pointe.
Traitement d’autorisations de crédit et de débit au profit
d’institutions tierces. Transfert de valeur à partir d’une carte de
crédit, de débit ou de technologie de pointe. Exploitation,
installation, maintenance, réparation et crédit-bail d’équipements
de système de cartes de technologie de pointe. Fourniture
d’installations de buanderie pour le lavage et le séchage; services
de fourniture de systèmes électriques et mécaniques et de
produits industriels et aéronautiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,133,687. 2002/03/14. HYPRED, S.A., 55, boulevard Jules
Verger, 35800 Dinard, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

IOPHILUM 
MARCHANDISES: Préparations pour nettoyer sous forme de film
protecteur pour les pis et les trayons de vaches; savons; produits
hygiéniques sous forme de film protecteur pour les pis et les
trayons des vaches et désinfectants pour les pis et trayons
d’animaux. Date de priorité de production: 18 septembre 2001,
pays: FRANCE, demande no: 01 3 121 514 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18
septembre 2001 sous le No. 01 3 121 514 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cleaning preparations in the form of a protective film for
the hooves and teats of cows; soaps; hygiene products in the form
of a protective film for the hooves and teats of cows and
disinfectants for the hooves and teats of animals. Priority Filing
Date: September 18, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01
3 121 514 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
18, 2001 under No. 01 3 121 514 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,133,762. 2002/03/11. The City of New York, 100 Church Street,
New York, New York, 10007, 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 

FDNY 
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps,
baseball caps, jackets, shirts, head wear, warm up suits, and wind
resistent jackets, pants and shirts. (2) Electric and scientific
apparatus, namely thermometers not for medical use, mouse
pads, decorative refrigerator magnets, children’s pre-recorded
video tapes, children educational software, pre-recorded video
tapes featuring public safety and health information; housewares
and glasses, namely mugs, lunch boxes and thermos bottles,
drinking glasses, commemorative plates, decorative plates,
souvenir plates; furniture and articles not otherwise classified,
namely plastic key chain tags, cushions, plastic figurines, picture
frames; metal goods, namely metal key chains, metal key rings,
metal holiday ornaments; toys and sporting goods, namely toy
model cars, stuffed toy animals, toy dolls and accessories
therefor, articulated toy figurines, toy banks, Christmas tree
ornaments; jewelry, namely lapel pins, costume jewelry, cuff links,
pendants, tie clips, tie pins; clothing, namely caps, t-shirts and
sweatshirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 13, 2002 under No. 2,606,740 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball,
vestes, chemises, coiffures, survêtements, et coupe- vent,
pantalons et chemises. (2) Appareils électriques et scientifiques,
nommément thermomètres à usage non médical, tapis de souris,
aimants décoratifs pour réfrigérateur, bandes vidéo
préenregistrées pour enfants, logiciels éducatifs pour enfants,
bandes vidéo préenregistrées ayant trait à la sécurité publique et
à la santé; articles ménagers et verres, nommément grosses
tasses, boîtes-repas et bouteilles thermos, verres, assiettes
commémoratives, assiettes décoratives, assiettes souvenirs;
meubles et articles non classés ailleurs, nommément plaques en
plastique pour chaînettes de porte-clés, coussins, figurines en
plastique, cadres; marchandises en métal, nommément
chaînettes porte-clés métalliques, anneaux porte-clés
métalliques, ornements de fête en métal; jouets et articles de
sport, nommément modèles réduits d’automobiles jouets,
animaux rembourrés, poupées jouets et accessoires connexes,
figurines jouets articulées, tirelires, ornements d’arbre de Noël;
bijoux, nommément épingles de revers, bijoux de fantaisie,
boutons de manchette, pendentifs, pince-cravates, épingles à
cravate; vêtements, nommément casquettes, tee-shirts et pulls 
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d’entraînement. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No.
2,606,740 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,133,763. 2002/03/11. The City of New York, 100 Church Street,
New York, New York, 10007, 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 NEW YORK is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Electric and scientific apparatus, namely thermometers
not for medical use, mouse pads, decorative refrigerator magnets,
children’s video tapes, children educational software, pre-
recorded video tapes featuring public safety and health
information; housewares and glasses, namely mugs, lunch boxes
and thermos bottles, drinking glasses, commemorative plates,
decorative plates, souvenir plates; furniture and articles not
otherwise classified, namely plastic key chain tags, cushions,
plastic figurines, picture frames; metal goods, namely metal key
chains, metal key rings, metal holiday ornaments; toys and
sporting goods, namely toy model cars, stuffed toy animals, toy
dolls and accessories therefor, articulated toy figurines, toy banks,
Christmas tree ornaments; jewelry, namely lapel pins, costume
jewelry, cuff links, pendants, tie clips, tie pins; clothing, namely
caps, t-shirts and sweatshirts. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Appareils électriques et scientifiques,
nommément thermomètres à usage non médical, tapis de souris,
aimants décoratifs pour réfrigérateur, bandes vidéo
préenregistrées pour enfants, logiciels éducatifs pour enfants,
bandes vidéo préenregistrées ayant trait à la sécurité publique et
à la santé; articles ménagers et verres, nommément grosses
tasses, boîtes-repas et bouteilles thermos, verres, assiettes
commémoratives, assiettes décoratives, assiettes souvenirs;

meubles et articles non classés ailleurs, nommément plaques en
plastique pour chaînettes de porte-clés, coussins, figurines en
plastique, cadres; marchandises en métal, nommément
chaînettes porte-clés métalliques, anneaux porte-clés
métalliques, ornements de fête en métal; jouets et articles de
sport, nommément modèles réduits d’automobiles jouets,
animaux rembourrés, poupées jouets et accessoires, figurines
jouets articulées, tirelires, ornements d’arbre de Noël; bijoux,
nommément épingles de revers, bijoux de fantaisie, boutons de
manchette, pendentifs, pince-cravates, épingles à cravate;
vêtements, nommément casquettes, tee-shirts et pulls
d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,805. 2002/03/15. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware Corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

TOMAHAWK 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, sport utility
vehicles, minivans and motorcycles, and structural parts and
engines therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, véhicules sport utilitaires, mini-
fourgonnettes et motocyclettes, et pièces structurales et moteurs
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,900. 2002/03/12. Deschênes Drilling Ltd./Les Forages
Deschênes Ltée, 21 Devillier, St-Quentin, NEW BRUNSWICK,
E8A1M5 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 AQUA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Heating and cooling equipment, namely, water source
heat pumps. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de chauffage et de
refroidissement, nommément thermopompes à eau de source.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises.
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1,133,929. 2002/03/12. AMJ CAMPBELL INC., 1190 Meyerside
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T1R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

AMJ SERVICE À DOMICILE. 
The right to the exclusive use of the words SERVICE À DOMICILE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Moving services; referring recently relocated
customers to contractors providing home improvement wares and
services, namely, carpet cleaning and installation, draperies,
building maintenance, repair, and renovation, mortgage lending,
property insurance, appliance purchases, home security systems,
real estate services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de déménagement; orientation des clients
récemment déménagés vers des entrepreneurs offrant des
marchandises et des services d’amélioration de maisons,
nommément nettoyage et installation de tapis, tentures, entretien,
réparation et de rénovation de bâtiment, prêts hypothécaires,
assurance-propriété, achats d’appareils électroménagers,
systèmes de sécurité à domicile, services immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,133,939. 2002/03/18. Fujian Guangshengtang Pharmaceutical
Co., Ltd., No. 8, Lane 6, West Road 615, Zherong County, Fujian,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TOMMY YU, 6271 LIVINGSTONE PLACE,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7C5J6 
 

The transliteration of the Chinese Characters as provided by the
applicant is QIAN; BAI; ZI. The translation as provided by the
applicant is THOUSAND; ONE HUNDRED; ONE’S MANNER.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
insomnia, amnesia, asthenia, neurasthenia, chronic chest
diseases, chronic tracheitis and bronchitis, coronary thrombosis,
bruising, ache, chagrin, angina pectoris, fever, influenza, vertigo,
gingivitis, earache, tinnitus, angina, tongue blisters, mouth sores,
pink eyes, hyperlipidemia, adiposity, obesity, leukaemia, bone
marrow hypertrophy and polycythaemia; herbal teas for medicinal
purposes; medicinal teas for anti-obesity purposes; medicinal teas
and cachou for children for strengthening the digestive system;
Chinese ready-made medicines for anti-inflammatory, anti-

infectious, anti-toxic and anti-virus purposes and for curing
hepatitis; nutritional drink mix for use as a meal replacement; raw
Chinese medicines for anti-inflammatory and anti-infectious
purposes and for the treatment of leukaemia and hepatitis; diet
capsules; diet pills; tea; medicated lozenges. Used in CANADA
since August 16, 2001 on wares.

La translittération des caractères chinois fournie par le requérant
est QIAN; BAI; ZI. La traduction anglaise fournie par le requérant
est THOUSAND; ONE HUNDRED; ONE’S MANNER.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles de sommeil, de l’amnésie, de l’asthénie, de
la neurasthénie, des maladies pulmonaires chroniques, de la
trachéite et de la bronchite chroniques, des thromboses
coronariennes, des ecchymoses, des douleurs bénignes, du
chagrin, de l’angine de poitrine, de la fièvre, de la grippe, du
vertige, de la gingivite, des maux d’oreilles, de l’acouphène, de
l’angine, des cloques sur la langue, des ulcérations buccales, de
la kérato-conjonctivite, de l’hyperlipidémie, de l’adiposité, de
l’obésité, de la leucémie, de l’hypertrophie de la moelle osseuse
et de la polycythémie; tisanes médicinales; tisanes médicinales
anti- obésité; tisanes et cachous médicinaux pour renforcer le
système digestif des enfants; remèdes chinois anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antitoxiques, antiviraux et
antihépatiques prêts-à-consommer; mélange à boisson nutritive
utilisée comme substitut de repas; remèdes chinois anti-
inflammatoires, anti- infectieux, antileucémique et antihépatique
bruts; capsules minceur; médicaments amaigrissants; thé;
pastilles médicamentées. Employée au CANADA depuis 16 août
2001 en liaison avec les marchandises.

1,134,026. 2002/03/12. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REALLEASE 
WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,134,027. 2002/03/12. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REALESQ 
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WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,134,028. 2002/03/12. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REALPORTFOLIO 
WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,134,029. 2002/03/12. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MYLEASE 
WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,134,030. 2002/03/12. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MYPROJECT 
WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,134,031. 2002/03/12. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MYBUILDING 
WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,134,032. 2002/03/12. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REALPORTAL 
WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,134,228. 2002/03/14. H.R. Outsourcing Inc., 5805 Whittle
Road, Suite 102, Mississauga, ONTARIO, L4Z2J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID J. PILO, 88 DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J3C7 

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

SERVICES: Operation of business and providing consulting
services specializing in human resource management. Used in
CANADA since at least February 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HUMAN CAPITAL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’une entreprise et fourniture de services
de consultation spécialisés dans la gestion des ressources
humaines. Employée au CANADA depuis au moins février 2000
en liaison avec les services.

1,134,237. 2002/03/14. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REALBUDGET 
WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,134,238. 2002/03/14. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REALDATA 
WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Used in CANADA since at least as early as July 01, 2000
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juillet 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,134,239. 2002/03/14. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REALPERFORMANCE 
WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,134,240. 2002/03/14. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REALSLA 
WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Used in CANADA since at least as early as September
14, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,134,241. 2002/03/14. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REALSUITE 
WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,134,242. 2002/03/14. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REALREPORTS 
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WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,134,244. 2002/03/14. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REALENERGY 
WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Used in CANADA since at least as early as April 01,
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 avril 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,134,245. 2002/03/14. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REALMAINTENANCE 
WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Used in CANADA since at least as early as March 01,
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,134,246. 2002/03/14. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REALCONDITION 

WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Used in CANADA since at least as early as August 01,
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 août 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,134,247. 2002/03/14. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REALHELP 
WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Used in CANADA since at least as early as July 01, 2000
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juillet 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,134,249. 2002/03/14. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REALSUPPORT 
WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Used in CANADA since at least as early as May 01,
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,134,250. 2002/03/14. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REALPROJECT 
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WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,134,252. 2002/03/14. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REALRESERVATION 
WARES: Computer software used in corporate real estate for
workplace management. SERVICES: Facility management
services. Used in CANADA since at least as early as November
01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en immobilier corporatif pour
la gestion du milieu de travail. SERVICES: Services de gestion
d’installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,134,332. 2002/03/15. FABASOFT AG, Karl Leitl Strasse 1,
4040 Puchenau, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

@ELAK 
WARES: Computer software for business process management
and workflow management in the fields of automating,
systematizing and structuring the administration and management
of large industrial enterprises and public authorities,
telecommunications enterprises, and services involved with
financial and planning services, as well as document and
information management, storage, archiving and retrieval, data
processing equipment, magnetic data carriers, compact discs and
dvd for data processing purposes, computers, computer software
for use in database management and for word processing in the
fields of business process management and workflow
management, namely, automating, systematizing and structuring
the administration and management of large industrial enterprises
and public authorities, telecommunication enterprises, and the
services involved with financial planning and planning services.
SERVICES: Maintenance and repair of data processing and
computer installations; education services, namely, holding of and
carrying out of classes, seminars, conferences and workshops in
field of computer and software training, word and data processing;
professional consultancy (non-business) in the field of electronic

data processing and information technology, computer
consultation and programming services. Used in CANADA since
at least as early as March 15, 2001 on wares and on services.
Used in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRIA on July 05, 2001 under No. 196,717 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de procédés d’entreprise
et de gestion du flux des travaux dans le domaine de
l’automatisation, de la systématisation et de la structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles, d’administrations publiques, d’entreprises de
télécommunications, et services ayant trait aux services financiers
et de planification ainsi qu’à la gestion, au stockage et à la
recherche, à l’archivage et à la récupération de documents et
d’information, équipement de traitement de données, supports de
données magnétiques, disques compacts et DVD pour le
traitement des données, ordinateurs, logiciels de gestion de bases
de données et de traitement de texte dans les domaines de la
gestion de procédés d’entreprise et de gestion du flux des travaux,
nommément automatisation, systématisation et structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles, d’administrations publiques, d’entreprises de
télécommunications, et services ayant trait aux services financiers
et de planification. SERVICES: Entretien et réparation de
traitement des données et installations d’ordinateur; services
d’enseignement, nommément tenue de classes, séminaires,
conférences et ateliers dans le domaine des ordinateurs et
formation en logiciels, traitement de mots et de données; conseils
professionnels (autres que d’entreprises) dans le domaine du
traitement électronique de données et de la technologie de
l’information, conseils en informatique et services de
programmation. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 mars 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: AUTRICHE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUTRICHE le 05 juillet 2001 sous le No. 196,717 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,134,338. 2002/03/15. DOGREE FASHIONS LTD., 3205
Bedford, Montreal, QUEBEC, H3S1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN MICHELIN,
8250 DECARIE BOULEVARD, SUITE 170, MONTREAL,
QUEBEC, H4P2P5 

ÂLO 
WARES: Ladies’ clothing, namely, bath wraps, beach coats,
beach cover-ups, bikinis, bodysuits, panties, legwarmers,
leggings, leotards, swim pants, swimwear, tank tops, swim caps,
bathing caps, bathing trunks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
sorties-de-bain, manteaux de plage, cache-maillots, bikinis,
justaucorps, culottes, bas de réchauffement, caleçons, léotards,
culottes de bain, maillots de bain, débardeurs, bonnets de bain,
caleçons de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,134,370. 2002/03/20. Reliance Electric Industrial Company,
6065 Parkland Boulevard, Cleveland, Ohio 44124-8020, 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 

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

WARES: Computer software and related documentation for use in
the capture, organization, analysis and management of
information relating to the operational costs of an industrial
process and for providing costs savings recommendations in
written and graphical forms based on the information. SERVICES:
Engineering and economic consultancy services. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on wares and on
services. Priority Filing Date: October 15, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/325,378 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under No. 2,694,942
on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels et documentation connexe utilisés
pour la saisie, l’organisation, l’analyse et la gestion de
l’information ayant trait aux coûts d’exploitation d’un procédé
industriel et pour la fourniture de recommandations d’économies
sous formes écrites et graphiques basées sur l’information.
SERVICES: Services de consultation en matière de génie et
d’économie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 15 octobre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/325,378 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars
2003 sous le No. 2,694,942 en liaison avec les marchandises.

1,134,475. 2002/03/15. Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/
b/a Hitachi, Ltd.), 6, Kanda-Surugadai 4 chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

HICOMMAND 
WARES: Computer storage management software. SERVICES:
Computer programming services; application service provider
services, namely, designing, installing, integrating, networking,
hosting, operating and maintaining computer software solutions
for others; rental of computer programs and computer systems;
consulting services relating to all the aforesaid services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de stockage par
ordinateur. SERVICES: Services de programmation informatique;
services de fournisseur de services applicatifs, nommément
conception, installation, intégration, réseautage, hébergement,
exploitation et entretien de solutions logicielles pour des tiers;
location de programmes informatiques et de systèmes
informatiques; services de consultation ayant trait à tous les
services précités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,134,542. 2002/03/21. UDDEHOLM TOOLING AKTIEBOLAG,
SE-683 85 HAGFORS, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

DIEVAR 
WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and
un-alloyed tool steel and stainless steel, in the form of bars,
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2000 on wares.
Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
September 15, 1999 under No. CTM 000754259 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages,
nommément acier à outils allié et non allié et acier inoxydable
sous forme de barres, de blocs, de plaques, d’anneaux, de fils, de
bandes, de tubes et de moulages. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mars 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15
septembre 1999 sous le No. CTM 000754259 en liaison avec les
marchandises.

1,134,543. 2002/03/21. UDDEHOLM TOOLING AKTIEBOLAG,
SE-683 85 HAGFORS, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

HOTVAR 
WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and
un-alloyed tool steel and stainless steel, in the form of bars,
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2000 on wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
September 15, 1999 under No. CTM 000754234 on wares.
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MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages,
nommément acier à outils allié et non allié et acier inoxydable
sous forme de barres, de blocs, de plaques, d’anneaux, de fils, de
bandes, de tubes et de moulages. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15
septembre 1999 sous le No. CTM 000754234 en liaison avec les
marchandises.

1,134,638. 2002/03/18. BOULANGERIE AU PAIN DORÉ LTÉE,
3075, rue de Rouen, Montréal, QUÉBEC, H1W3Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400,
600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4L8 
 

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

MARCHANDISES: Pain croûté de tout genre, croissants et
brioches, pâtisseries et pâtisseries viennoises, tartes, quiches et
pizzas. SERVICES: Vente au détail et en gros de produits de
boulangerie et services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
services; 05 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words PAIN FRANÇAIS and
PAIN DORÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Crusty bread of all types, croissants and sweet buns,
pastries and Viennese pastries, pies, quiches and pizza.
SERVICES: Retail and wholesale sale of baked goods and
services for providing food and drink. Used in CANADA since at
least as early as January 2002 on services; March 05, 2002 on
wares.

1,134,746. 2002/03/19. COBRA ELECTRONICS
CORPORATION a Delaware corporation, 6500 West Cortland
Street, Chicago, Illinois, 60707, 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 

HIGHGEAR 
WARES: Flashlights; radios; two-way radio transceivers; global
positioning system receivers; electronic directional compasses;
remote controls for starting automobiles; battery chargers;
electrical power supplies; and two-way radio accessories, namely
antennas, antenna mounts, microphones, speakers, coaxial
cables and power inverts. Used in CANADA since at least as early
as April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche; appareils-radio;
émetteurs-récepteurs de radio bidirectionnelle; récepteurs de
systèmes de positionnement mondial; boussoles électroniques;
télécommandes pour le démarrage d’automobiles; chargeurs de
batterie; blocs d’alimentation électriques; et accessoires de radio
bidirectionnelle, nommément antennes, supports d’antennes,
microphones, haut-parleurs, câbles coaxiaux et convertisseurs
continu-alternatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,134,749. 2002/03/19. Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., 2500
Broadway, Santa-Monica, California, 90404, 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 

MGM GRAND 
SERVICES: (1) Resort hotel, restaurant, bar, lounge, spa and
casino services; entertainment services, namely, the presentation
of vocal, musical and choreographic shows, and motion pictures,
operation of theme parks, live performances featuring musicians
music and singers, prerecorded music and video, dancers,
magicians, actors, acrobats and comedians. (2) Casino services.
(3) Hotel reservation and booking services; guest relation
services, namely arranging vacations and package tours for hotel
patrons. Made known in CANADA since as early as 1980 on
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 19, 2002 under No. 2,540,402 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (3).
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SERVICES: (1) Services d’hôtel de villégiature, de restaurant, de
bar, de bar-salon, de station thermale et de casino; services de
divertissement, nommément présentation de spectacles vocaux,
musicaux et chorégraphiques, et films cinématographiques,
exploitation de parcs thématiques, représentations en direct
présentant des musiciens, de la musique et des chanteurs, de la
musique et des vidéos préenregistrés, des danseurs, des
illusionnistes, des acteurs, des acrobates et des comédiens. (2)
Services de casino. (3) Services de réservation de chambres
d’hôtel; services de relations avec les clients, nommément
préparation de vacances et de circuits forfaitaires pour les clients
de l’hôtel. Révélée au CANADA depuis aussi tôt que 1980 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 19 février 2002 sous le No.
2,540,402 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (3).

1,134,836. 2002/03/20. NOTTINGHAM-SPIRK DESIGN
ASSOCIATES, INC. a legal entity, 11310 Juniper Road,
Cleveland, Ohio, 44106, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Appliances, namely, battery operated, hand-held
electric dish scrubbers, replacement pads therefor. Priority Filing
Date: September 21, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/315,544 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils, nommément tampons à récurer la
vaisselle à piles, tampons de rechange connexes. Date de priorité
de production: 21 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/315,544 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,134,877. 2002/03/20. Pacific Newspaper 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 

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

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.

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

MARCHANDISES: Journaux publiés principalement en
Colombie-Britannique; articles souvenirs promouvant un journal
publié principalement en Colombie-Britannique, nommément
livres, tasses, parapluies, chemises, chapeaux, bandeaux et
ceintures bananes. SERVICES: Publicité de marchandises et de
services d’autres au moyen d’un journal publié surtout en
Colombie-Britannique; collecte de fonds de bienfaisance;
organisation et présentation de 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.

1,134,892. 2002/03/20. Moyno, Inc., 1895 West Jefferson Street,
Springfield, Ohio 45506, 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: Progressing cavity pumps and parts therefor. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on wares.
Priority Filing Date: September 20, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/314,920 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. 2,668,500 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à rotor hélicoïdal excentré et pièces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 20 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/314,920 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.
2,668,500 en liaison avec les marchandises.
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1,134,935. 2002/03/20. Pacrim Hospitality Services Inc., Suite
11, 117 Kearney Lake Road, Halifax, NOVA SCOTIA, B3M4N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

SERVICES: Travel agency services, namely making reservations
and bookings for transportation and lodging; providing information
concerning travel and travel-related topics via electronic
communication networks; providing interactive computer
databases in the fields of travel information, transportation and
lodging; marketing services, namely market analysis, market
research, preparing advertisements for others, placing
advertisements for others, advertising via electronic
communication networks, via direct mail, via distribution of
pamphlets and brochures, via radio, television and printed media,
and via organization and hosting of information sessions;
dissemination of advertising matter; marketing consultation
services; direct marketing services and direct marketing
consulting; direct mail services; list management and list
brokerage services; advertising agency services; advertising
consulting services; telemarketing services; integrated marketing
and communications consulting; data mining services; loyalty
reward and incentive programs; electronic transmission of
information over a global computer network; services of
developing and hosting web sites on the Internet; marketing of real
estate, condominiums and time-shares, namely market analysis,
market research, preparing advertisements for others, placing
advertisement for others, advertising via electronic
communication networks, via direct mail, via distribution of
pamphlets and brochures, via radio, television and printed media,
and via organization and hosting of information sessions;
dissemination of advertising matter; sales of real estate,
condominiums and time-shares; on-line and email retail and
wholesale marketing of consumer goods. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément services
de réservations de transport et d’hébergement; fourniture
d’informations concernant les voyages et les sujets connexes au
moyen de réseaux de communications électroniques; fourniture
de bases de données informatiques interactives dans le domaine
des renseignements sur les voyages, du transport et de
l’hébergement; services de commercialisation, nommément
analyses de marché, études de marché, préparation de publicités
pour des tiers, placement de publicités pour des tiers, publicité au
moyen de réseaux de communications électroniques, de
publipostage direct, de la distribution de brochures et de dépliants
publicitaires, de la radio, de la télévision et de documents

imprimés, et de l’organisation et de la présentation de séances
d’information; diffusion de matériel publicitaire; services de
consultation en commercialisation; services de marketing direct et
de consultation en marketing direct; services de publicité postale;
services de gestion et de courtage de listes; services d’agence de
publicité; services de consultation en publicité; services de
télémarketing; commercialisation intégrée et consultation en
communications; services d’exploration de données; programmes
d’encouragement et de gratification de fidélité; transmission
électronique d’informations sur un réseau informatique mondial;
services d’élaboration et d’hébergement de sites Web Internet;
commercialisation de biens immobiliers, d’appartements en
copropriété et de logements en multipropriété, nommément
analyses de marché, études de marché, préparation de publicités
pour des tiers, placement de publicités pour des tiers, publicité au
moyen de réseaux de communications électroniques, de
publipostage direct, de la distribution de brochures et de dépliants
publicitaires, de la radio, de la télévision et de documents
imprimés, et de l’organisation et de la présentation de séances
d’information; diffusion de matériel publicitaire; vente de biens
immobiliers, d’appartements en copropriété et de logements en
multipropriété; commercialisation en gros et au détail en ligne et
par courrier électronique de biens de consommation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,135,251. 2002/03/25. COASTAL RANGE ENTERPRISES INC.,
2717 Alice Lake Place, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3B6B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OLEG HENRY TOMCHENKO, (BURKE,
TOMCHENKO), SUITE 258, 3020 LINCOLN AVENUE,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3B6B4 

TALLISMAN 
WARES: computer software programs for wireless data capture of
inventory transactions for integration with host systems for
inventory control, inventory count, shipping and receiving for
manufacturers, re-manufacturers and distributors of solid wood
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour la saisie de
données sans fil de transactions d’inventaire pour intégration avec
systèmes hôtes en vue du contrôle des stocks, du dénombrement
des stocks, de l’expédition et de la réception pour fabricants,
reconstructeurs et distributeurs de produits en bois massif.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,135,329. 2002/03/25. FURGALE INDUSTRIES, LTD., 324
Lizzie Street, Winnipeg, MANITOBA, R3A0Y7 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 PET is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Hand operated brush-like device for removing pet hair
from furniture, carpeting and upholstery. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif manuel ressemblant à une brosse et
servant à enlever les poils laissés par les animaux de compagnie
sur les meubles, les tapis et les meubles rembourrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,520. 2002/03/27. BOULANGERIE GADOUA LTÉE, 170,
boulevard Taschereau, bureau 220, La Prairie, QUÉBEC,
J5R5H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARCHAND, MAGNAN, MELANÇON, FORGET,
1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2C3 
 

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

MARCHANDISES: Pains de style italien, pains à base de farine
de pommes de terre, pains à sandwich long, pains à sandwich de
blé entier, pains au lait, pains à l’eau, pains au son, pains de blé,
pains aux raisins, pains de sole, pains biologiques, petits pains,
pains à hot dog, pains à hamburger, autres pains à base de
farines de toute nature, gâteaux, tartes, beignes, pains appelé
communément « bagel », muffins nommément les muffins de style
anglais, pains appelé communément « peeta » ou « pita »,
produits alimentaires congelés nommément la pâte congelée,

pâtes alimentaires de toute nature, croûtes à pizza, autres pâtes
à base de farine de pommes de terre. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise offrant des services et produits de boulangerie et
fabrication et distribution de produits de boulangerie, nommément
du pain, du gâteau et de la pâte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Italian-style breads, potato flour breads, long sandwich
breads, whole wheat sandwich breads, milk breads, water breads,
bran breads, wheat breads, raisin breads, hearth breads, organic
breads, rolls, hot dog buns, hamburger buns, other breads made
with all types of flours, cakes, pies, doughnuts, bagels, muffins,
namely English muffins, pita bread, frozen food products, namely
frozen dough, pasta all all types, pizza crusts, other dough made
from potato flour. SERVICES: Operation of a business offering
baking services and baked goods and manufacturing and
distribution of baked goods, namely breads, cakes and dough.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,135,548. 2002/03/21. ANGELCARE MONITORS INC., 550,
chemin du Golf, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC, H3E1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LITTERLOCKER 
WARES: Litter disposal system, namely soiled pet litter disposal
container containing a cassette which dispenses a flexible tubular
plastic film into which waste litter may be introduced. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’élimination des litières,
nommément contenant pour l’élimination des litières usées
d’animaux de compagnie contenant une cassette qui distribue une
pellicule en plastique dans laquelle la litière à jeter peut être
contenue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,669. 2002/03/28. STYLEFAIR MODEBEDRIJVEN B.V.,
Overschiestraat 182, 1062 XK Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Casual clothing, ladies clothing, namely, skirts, dresses,
blouses, pants, jackets, coats, shorts, sweaters, shirts, t-shirts,
underwear; athletic clothing, work clothing, namely, business
attire for women; formal clothing, shoes and hats. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
August 25, 1999 under No. 663 651 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements pour femmes,
nommément jupes, robes, chemisiers, pantalons, vestes,
manteaux, shorts, chandails, chemises, tee-shirts, sous-
vêtements; vêtements d’athlétisme, vêtements de travail,
nommément costumes d’affaires pour femmes; vêtements
habillés, chaussures et chapeaux. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 25 août 1999 sous le No. 663 651 en liaison avec les
marchandises.

1,135,694. 2002/04/04. FROMAGE CÔTÉ S.A., 80, rue Hotel de
Ville, Warwick, QUÉBEC, J0A1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1C1 
 

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément fromages.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Food products, namely cheeses. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,135,724. 2002/03/27. Davidson & Associates, Inc., 6080 Center
Drive, 10th Floor, Los Angeles, California 90045, 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 

WARCRAFT 
WARES: Computer game software; computer games;
electronically delivered games; pre-recorded audio compact discs
and pre-recorded video discs containing text, sound and graphic
files without software; motion pictures; comic books, stragegy
guides for playing entertainment computer programs; trading
cards; trading card milk bottle caps; colouring books, adhesive
stickers; rub-on transfers; notebooks; stationery-type portfolios;
lunch boxes; vacuum flasks; insulated containers for food and
beverages; clothing, namely hats, sweatshirts, t-shirst, shirts,
jackets, shoes, toys namely action figures and action figure
accessories. SERVICES: Entertainment services namely an on-
line interactive game provided by means of a global computer

network; entertainment services in the nature of television shows
and theatrical motion pictures; and movie screening. Used in
CANADA since at least as early as November 15, 1994 on wares
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 09, 1996 under No. 1,947,586 on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels; jeux d’ordinateur; jeux
électroniques; disques compacts audio préenregistrés et
vidéodisques préenregistrés contenant des fichiers textuels,
sonores et graphiques sans logiciels; films cinématographiques;
illustrés, guides de stratégie pour jouer à des programmes
informatiques de divertissement; cartes à échanger; capsules de
bouteille de lait à échanger; livres à colorier, autocollants adhésifs;
décalcomanies par frottement; cahiers; porte-documents genre
article de papeterie; boîtes-repas; bouteilles isolantes; contenants
isolants pour aliments et boissons; vêtements, nommément
chapeaux, pulls d’entraînement, tee-shirts, chemises, vestes,
chaussures, jouets, nommément figurines d’action et accessoires
pour figurines d’action. SERVICES: Services de divertissement,
nommément un jeu interactif en ligne fourni au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de divertissement sous forme de
spectacles télévisés et de films cinématographiques en salles; et
visionnement de films cinématographiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 1994 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 09 janvier 1996 sous le No. 1,947,586 en liaison
avec les marchandises.

1,135,732. 2002/03/28. CLEAR CHANNEL OUTDOOR, INC.,
200 E. Basse Road, San Antonio, Texas, 78209, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

LE CHOIX, C’EST CLEAR 
SERVICES: Out of home advertising services, namely, rental of
advertising space, and preparing and placing advertisements for
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité extérieure, nommément
location d’espaces publicitaires, et préparation et placement de
publicités pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,135,760. 2002/03/28. Thales Navigation, Inc., 471 El Camino
Real, Santa Clara, CA, 95050-4300, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SPORTRAK 
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WARES: Electronic navigation equipment, namely, Global
Positioning System navigation receivers. Priority Filing Date:
October 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/323,011 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
25, 2003 under No. 2,701,308 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de navigation électronique,
nommément de récepteurs de navigation par système de
positionnement mondial. Date de priorité de production: 05
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/323,011 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No. 2,701,308 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,135,772. 2002/03/28. HISTORIC ORIGINALS LIMITED, Unit
A1, Worton Grange Estate, Worton Drive, Reading. RG2 OTG,
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 

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

WARES: Jewellery. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 21, 2001
under No. 2261960 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 21 février 2001 sous le No. 2261960 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,869. 2002/04/05. Hoyt Publishing Company, 7400 Skokie
Blvd., Skokie, Illinois 60077, 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 

P-O-P TIMES 
The right to the exclusive use of P-O-P is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Magazine dealing with point-of-purchase advertising
and displays. Used in CANADA since at least as early as
December 1989 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 13, 1990 under No. 1582491 on wares.

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

MARCHANDISES: Magazine spécialisé dans la publicité et les
présentoirs sur les lieux de vente. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1989 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 février 1990 sous le No. 1582491 en liaison
avec les marchandises.

1,135,948. 2002/03/26. DUCK CREEK ENERGY, INC. (an Ohio
Corporation), 7033 Mill Road, Brecksville, State of Ohio 44141,
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 INTELLIGENT OVENS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely control systems for
combination heating and refrigerating food; combination heating
and refrigerating device for food which may be remotely
controlled. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément systèmes de
commande de chauffage-réfrigération des aliments; appareil de
chauffage-réfrigération d’aliments télécommandé. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,010. 2002/04/02. X-TECH OUTDOORS INC., 20-10 Maple
Ave BLDG 35F Fairlawn, NJ 07410, UNITED STATES OF
AMERICA 

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

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

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

1,136,162. 2002/04/02. DINGFELDER + KERN GmbH, Georg-
Sasse-Strasse 28-32, 22949 Ammersbek, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Electric and electronic control devices for machines,
motors and engines, namely: actuators for windows, doors and
automatic locking devices for doors and electric motors; actuators
for windows, doors, tailboards, automatic locking devices for
doors, electric motors; remote control devices, namely: smoke
detectors, smoke, fire, humidity, water and temperature sensors,
and alarms responsive thereto; fire alarm systems comprising fire,
smoke, water, humidity and heat detectors and sensors, manual
pull stations, fire alarm control panels, signalling devices, namely:
horns, bells, strobes, and speakers; data processors for field bus
control units; computer programs for monitoring, reporting and
managing: building automation systems, heating, ventilation, air
conditioning systems(HVAC), lighting and/or sun blinds, control
and emergency lighting, entry-exit control, fire protection, security
and access control systems, energy consumption, metering of
energy and water consumption and field bus control units;
ventilators and smoke extractors. SERVICES: Installation, repair
and/or maintenance of fire alarm installations, air-conditioning
installations, fire extinguishing installations, ventilation
installations and/or smoke removal installations; design of fire
alarm, smoke extraction, fire-extinguishing and/or air-conditioning
installations. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Dispositifs de commande électriques et
électroniques pour machines, moteurs, nommément actionneurs
pour fenêtres, portes et dispositif de verrouillage automatique
pour portes et moteurs électriques; actionneurs pour fenêtres,
portes, hayons arrière, dispositifs automatiques de verrouillage
pour portes, moteurs électriques; dispositifs à télécommande,
nommément détecteurs de fumée, d’incendie, d’humidité, d’eau et
de température et alarmes connexes; systèmes d’alarme incendie
comprenant détecteurs et capteurs d’incendie, de fumée, d’eau,
d’humidité et de chaleur, avertisseurs d’incendie manuels,
panneaux d’alarme-incendie, dispositifs de signalisation,
nommément avertisseurs sonores, cloches, stroboscopes et haut-
parleurs; machines de traitement de données pour unités de
commande de bus de terrain; programmes informatiques pour
surveillance, signalisation et gestion de systèmes
d’automatisation de bâtiments, de chauffage, de ventilation et de
conditionnement d’air, éclairage et/ou écrans solaires, commande
et éclairage d’urgence, commande d’entrée-sortie, protection

contre les incendies, contrôle de sécurité et d’accès,
consommation d’énergie, compteurs de consommation électrique
et d’eau et unités de commande de bus de terrain; ventilateurs et
ventilateurs d’extraction des fumées. SERVICES: Installation,
réparation et/ou entretien de systèmes d’alarme-incendie, de
systèmes de conditionnement d’air, de systèmes d’extinction des
incendies, de ventilation et/ou d’enlèvement des fumées;
conception de systèmes d’alarme d’incendie, d’extraction des
fumées, d’extinction des incendies et/ou de conditionnement d’air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,136,291. 2002/04/04. Fruit of the Loom, Inc. (a New York
Corporation), One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green,
Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Girls briefs, tee shirts, tank tops. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Slips, tee-shirts, débardeurs pour filles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,320. 2002/04/04. 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 

BAMBOO 
WARES: Pre-paid telephone calling cards; telephone calling
cards. SERVICES: International telephone 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.
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MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayés;
cartes d’appels téléphoniques. SERVICES: Services d’appels
téléphoniques internationaux, nommément services de routage
de connexions d’appels locaux et interurbains; services d’appels
téléphoniques locaux et interurbains; services de
télécommunications, nommément transmission locale et
interurbaine de la voix, des données et des images au moyen du
téléphone, du télégraphe, du câble et de transmissions par
satellite; services de cartes téléphoniques; services d’appels
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.

1,136,321. 2002/04/04. 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 

DANUBE 
WARES: Pre-paid telephone calling cards; telephone calling
cards. SERVICES: International telephone 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 prépayés;
cartes d’appels téléphoniques. SERVICES: Services d’appels
téléphoniques internationaux, nommément services de routage
de connexions d’appels locaux et interurbains; services d’appels
téléphoniques locaux et interurbains; services de
télécommunications, nommément transmission locale et
interurbaine de la voix, des données et des images au moyen du
téléphone, du télégraphe, du câble et de transmissions par
satellite; services de cartes téléphoniques; services d’appels
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.

1,136,322. 2002/04/04. 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 

ZEBRA 
WARES: Pre-paid telephone calling cards; telephone calling
cards. SERVICES: International telephone 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 prépayés;
cartes d’appels téléphoniques. SERVICES: Services d’appels
téléphoniques internationaux, nommément services de routage
de connexions d’appels locaux et interurbains; services d’appels
téléphoniques locaux et interurbains; services de
télécommunications, nommément transmission locale et
interurbaine de la voix, des données et des images au moyen du
téléphone, du télégraphe, du câble et de transmissions par
satellite; services de cartes téléphoniques; services d’appels
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.

1,136,323. 2002/04/04. 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 

HIPANDA 
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WARES: Pre-paid telephone calling cards; telephone calling
cards. SERVICES: International telephone 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 prépayés;
cartes d’appels téléphoniques. SERVICES: Services d’appels
téléphoniques internationaux, nommément services de routage
de connexions d’appels locaux et interurbains; services d’appels
téléphoniques locaux et interurbains; services de
télécommunications, nommément transmission locale et
interurbaine de la voix, des données et des images au moyen du
téléphone, du télégraphe, du câble et de transmissions par
satellite; services de cartes téléphoniques; services d’appels
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.

1,136,446. 2002/04/05. NexInnovations Inc., 5700 Explorer
Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W5J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

WARES: Computer printer ink ribbons, ink jet printer cartridges,
toner cartridges, computer keyboards and monitors, blank
computer discs and diskettes, dust covers, acoustic covers and
stands for computer equipment, cables and modems for
connecting computer equipment, electrical power filters for
computer equipment, printed instruction manuals, catalogues and
text books relating to computers and computer software; computer
network operation instruction manuals, computer network
maintenance instruction manuals, computer network educational
manuals, and videotapes; books and manuals all relating to
training in the use of computers. SERVICES: Computer services,
namely installation, testing, maintenance, servicing and repair of
computer systems, computer hardware and peripheral equipment
therefor, computer display terminals and computer printers;
testing and updating computer software; education and training
services related to the use of computer systems and computer
software; operation of a telephone response line to advise
individuals by telephone on how to use computer systems and
computer software; operation of a business selling computer

equipment, software and related products; importation,
exportation, wholesale and retail distribution, and storage of
computer hardware and software and related equipment, supplies
and accessories; selling computer hardware and software via the
Internet; selling computer network design services, computer
network installation services, computer network maintenance
services and computer network consulting services; providing
business consulting services, namely determination of business
productivity requirements and providing appropriate solutions
through the use of computer hardware and software; computer
maintenance program and computer maintenance insurance
services; franchising others to provide the services described
above. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Rubans encreurs pour imprimantes
d’ordinateur, cartouches pour imprimante à jet d’encre,
cartouches de toner, claviers et moniteurs d’ordinateur, disques et
disquettes vierges, capuchons anti-poussière, capots
insonorisants et supports pour équipement informatique, câbles et
modems pour le branchement d’équipement informatique, filtres
d’alimentation électrique pour équipement informatique, manuels
d’instructions imprimés, catalogues et livres de cours ayant trait
aux ordinateurs et aux logiciels; manuels d’instruction pour
l’exploitation de réseau informatique, manuels d’instruction pour
l’entretien de réseau informatique, manuels pédagogiques sur le
réseau informatique et bandes vidéo; livres et manuels ayant tous
trait à la formation pour l’utilisation d’ordinateurs. SERVICES:
Services d’informatique, nommément installation, essais,
maintenance, entretien et réparation de systèmes informatiques,
de matériel informatique et d’équipement périphérique connexe,
de terminaux à écran et d’imprimantes; essais et mise à jour de
logiciels; services d’éducation et de formation ayant trait à
l’utilisation de systèmes informatiques et de logiciels; exploitation
d’une ligne de réponse téléphonique pour indiquer par téléphone
aux personnes la manière d’utiliser des systèmes informatiques et
des logiciels; exploitation d’une entreprise spécialisée dans
l’équipement informatique, les logiciels et produits connexes;
importation, exportation, vente en gros et distribution au détail, et
entreposage de matériel informatique et de logiciels, et
d’équipement connexe, de fournitures et d’accessoires; facilitation
de l’acquisition de matériel informatique et de logiciels au moyen
de l’Internet; services de centre de données informatiques;
services de conception de réseaux informatiques, services
d’installation de réseaux informatiques, services de maintenance
de réseaux informatiques et services de consultation en réseaux
informatiques; fourniture de services de consultation en affaires,
nommément détermination des exigences de productivité
d’entreprise et fourniture des solutions appropriées par l’utilisation
de matériel informatique et de logiciels; services de programme de
maintenance informatique et services d’assurances de
maintenance informatique; franchisage de tiers pour fournir les
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,136,465. 2002/04/05. Mecka Nutraceutical Inc., 19381 County
Rd. 24, RR# 1, Dunvigan, ONTARIO, K0C1J0 

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

WARES: Whey protein isolate composition food supplement
namely a protein for use as a food additive. Used in CANADA
since November 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Supplément alimentaire composé d’isolat
protéique de lactosérum, nommément une protéine pour
utilisation comme additif alimentaire. Employée au CANADA
depuis novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,136,474. 2002/04/05. Konami Gaming, Inc. A Corporation
organized under the laws of the State of Nevada, 7140 S.
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SCOTT M. HERVEY,
(WEINTRAUB GENSHLEA CHEDIAK SPROUL), 2906 WEST
BROADWAY, SUITE 169, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6K2G8 

3 FREE WILD BEES 
WARES: Gaming equipment, namely, gaming machines and
game software used therewith. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 29, 2002 under No. 2,644,442 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines de
jeux et ludiciels utilisés avec ces machines. 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. 2,644,442 en liaison avec les
marchandises.

1,136,578. 2002/04/04. FEDERATION DES PRODUCTEURS
DE POMMES DE TERRE DU QUEBEC, 555, boul. Roland-
Therrien, Longueuil, QUÉBEC, J4H3Y9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

 

Le droit à l’usage exclusif de POMME DE TERRE DU QUÉBEC
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion de la pomme de terre du Québec, au
bénéfice de tiers, par le biais de foires alimentaires, d’expositions,
de dépliants publicitaires, affiches, imprimés et médias
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2001 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of POMME DE TERRE DU
QUÉBEC is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting Quebec potatoes, on behalf of third
parties, through food fairs, expositions, advertising flyers, posters,
printed materials and electronic media. Used in CANADA since at
least as early as March 2001 on services.

1,136,579. 2002/04/04. Okanagan Hockey School Ltd., #101 -
697 Wade Avenue West, Penticton, BRITISH COLUMBIA,
V2A1V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

OKANAGAN HOCKEY ACADEMY 
The right to the exclusive use of the word HOCKEY and
ACADEMY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing hockey skills training programs and
operating hockey skills training camps, all in conjunction with
academic education programs. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot HOCKEY et ACADEMY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de programmes de formation en
compétences de hockey et exploitation de camps d’entraînement
pour le développement des compétences en hockey, tous
concurremment avec des programmes d’enseignement de culture
générale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,136,745. 2002/04/09. Cognis Corporation a Corporation of the
State of Delaware, 5051 Estecreek Drive, Cincinnati, Ohio
45232-1446, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VEGAPURE 
WARES: Dietary supplements, namely sterol esters as
ingredients for use in the manufacture of dietary supplements.
Priority Filing Date: March 28, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/118,087 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément esters
de stérol en tant qu’ingrédients pour la fabrication de suppléments
diététiques. Date de priorité de production: 28 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/118,087 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,858. 2002/04/16. David Notarfonzo-Sebald, 7 Lafayette
Place, Thornhill, ONTARIO, L3T1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

ST. MAARTEN 
WARES: Non-alcoholic drinks namely fruit juices. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,043. 2002/04/16. 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 

NATURAL MATCH 

WARES: Cosmetics, namely facial foundation, face powder, and
concealer. Priority Filing Date: April 15, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/121,807 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale et cache-cernes. Date de priorité de production: 15
avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
121,807 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,079. 2002/03/21. 9041-5456 Québec Inc., 250, Grande-
Allée Ouest, suite 002, Québec, QUÉBEC, G1R2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEAN-FRANCOIS BERTRAND, 250 GRANDE-ALLEE OUEST,
SUITE 002, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2H4 
 

MARCHANDISES: Huiles à massage. SERVICES: (1) Service de
vente et de location de cassettes vidéos et de DVD pour les
personnes de 18 ans et plus. (2) Service de visionnement sur
place de cassettes vidéos et de DVD pour les personnes de 18
ans et plus. (3) Service de rencontre pour hommes et femmes sur
place par l’entremise de petites annonces placées sur des
babillards-rencontres. (4) Vente d’articles érotiques et de trucs,
farces et attrapes à connotation sexuelle. Employée au CANADA
depuis au moins 01 octobre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Massage oils. SERVICES: (1) Sale and rental of video
cassettes and DVDs for 18-year-olds and over. (2) On-site
screening of video cassettes and DVDs for 18-year-olds and over.
(3) On-site dating service for men and women through ads posted
on meeting billboards. (4) Sale of erotic articles and gadgets,
gimmicks and items with a sexual connotation. Used in CANADA
since at least October 01, 1998 on wares and on services.

1,137,262. 2002/04/12. AMJ CAMPBELL INC., 1190 Meyerside
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T1R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

AMJ CAMPBELL OFFICE MOVERS 
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The right to the exclusive use of the word OFFICE MOVERS and
CAMPBELL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Arranging and transporting goods by truck, rail, sea
and air; packing services. Used in CANADA since November 30,
2000 on services.

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

SERVICES: Préparation et transport de marchandises par
camion, train, bateau et avion; services d’emballage. Employée
au CANADA depuis 30 novembre 2000 en liaison avec les
services.

1,137,340. 2002/04/18. Alpha-M, Inc., 3303 Belden Drive,
Minneapolis, Minnesota 55418, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: Head collar for training animals. Priority Filing Date:
October 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/090,902 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Colliers d’attache pour l’entraînement des
animaux. Date de priorité de production: 30 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/090,902 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,347. 2002/04/18. Mark Slade, Box 95, McKague,
SASKATCHEWAN, S0E0Z0 

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

WARES: (1) Elk Velvet Antler capsules. (2) Elk Velvet Antler
powder. Used in CANADA since April 15, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Poudre de bois de velours de cerf. (2)
Poudre de bois de velours de cerf. Employée au CANADA depuis
15 avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,137,353. 2002/04/03. MEDICHAIR LTD., 1410-28th Street NE,
Calgary, ALBERTA, T2A7W6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

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

WARES: Electric three wheeled carts; automobile lifts for electric
carts; electric hospital beds; hydraulic bath lifts; electrically
controlled recliner chairs; calorie usage monitors; transcutaneous
nerve stimulators; outdoor emergency lights; cuffless blood
pressure monitors; wheelchairs; walkers; shower chairs; transfer
benches; hand held showers; grab bars; toilet seats; commodes;
toilet safety frames; dressing aids; eating utensils; games and
craft oriented recreational products, namely, card games, lighted
magnifying glasses, scissors, plastic socks and stockings;
geriatric chairs; electric four wheeled carts; batteries; electric
patient lifters; electric adjustable beds; seating systems, namely,
special seat cushions for use in wheelchairs. SERVICES:
Operation of wholesale and retail outlets for the distribution and
sale of medical and rehabilitative products; the leasing and rental
of medical and rehabilitative products; the maintenance of medical
and rehabilitative products. Used in CANADA since as early as
January 25, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chariots électriques à trois roues; monte-
charges motorisés pour voiturettes électriques; lits d’hôpitaux
électriques; appareils élévateurs hydrauliques pour baignoire;
fauteuils à dossier inclinable; moniteurs de calories;
neurostimulateurs transcutanés électriques; lampes de secours
extérieures; moniteurs de tension artérielle sans brassard;
fauteuils roulants; marchettes; chaises de douches; bancs de
transfert; douches à main; barres de préhension; sièges de
toilette; meubles d’aisance; cadres de sécurité pour toilette;
auxiliaires d’habillage; ustensiles; jeux et produits récréatifs axés
sur l’artisanat, nommément jeux de cartes, loupes éclairées,
ciseaux, chaussettes et bas en plastique; fauteuils gériatriques;
chariots électriques à quatre roues; piles; lève-patient électrique;
lits réglables électriques; systèmes de sièges, nommément
coussins de sièges spéciaux pour fauteuils roulants. SERVICES:
Exploitation de points de vente en gros et au détail spécialisés
dans la distribution et la vente de produits médicaux et de
réadaptation; crédit-bail et location de produits médicaux et de
réadaptation; entretien de produits médicaux et de réadaptation.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,137,384. 2002/04/12. Boknows Hotels Inc., 12111 Third
Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7E3K1
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 BAR & GRILL and EST.
1895 is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beer glasses, coffee mugs, clothing, namely T-shirts,
golf shirts, jean shirts, hats, ball caps, vests. SERVICES:
Restaurant and bar services. Used in CANADA since at least as
early as March 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BAR & GRILL et EST. 1895 en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fûts à bière, tasses à café, vêtements,
nommément tee-shirts, polos de golf, chemises en denim,
chapeaux, casquettes de baseball, gilets. SERVICES: Services
de restauration et de bar. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,137,390. 2002/04/12. PELLA CORPORATION, 102 Main
Street, Pella, Iowa 50219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

VIEWED TO BE THE BEST 
The right to the exclusive use of the words BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Metal windows and metal doors, non-metal windows
and doors. (2) Metal window screens; metal door and window
hardware, namely, locks, operating cranks, sash lifts, handles and
hingers; non-metal windows and doors; window blinds and
window shades. SERVICES: Construction and installation of
doors, windows, and screens and the fabrication of accessories
for retrofitting doors and windows; for retail store services in the

field of windows and doors; custom design services and
accessories for retrofitting doors and windows. Used in CANADA
since at least 1998 on wares (1) and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 1999 under No.
2,254,172 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Fenêtres et portes métalliques, fenêtres et
portes non métalliques. (2) Moustiquaires en métal; matériel pour
portes et fenêtres en métal, nommément verrous, manivelles à
main, leviers de châssis, poignées et charnières; fenêtres et
portes non métalliques; stores pour fenêtres. SERVICES:
Construction et installation de portes, de fenêtres et de
moustiquaires et fabrication d’accessoires pour la remise en état
des portes et fenêtres; pour service de magasin de détail dans le
domaine de fenêtres et portes; services de conception sur mesure
et accessoires pour la remise en état des portes et fenêtres.
Employée au CANADA depuis au moins 1998 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin
1999 sous le No. 2,254,172 en liaison avec les marchandises (2).

1,137,531. 2002/04/15. SEIKO OPTICAL PRODUCTS OF
AMERICA, INC. a corporation of New Jersey, 575 Corporated
Drive, Mahwah, New Jersey 07430, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

JUNSUI 
The translation of JUNSUI is "pure" or "pure-blooded" as provided
by the applicant.

WARES: Eyeglass frames. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise de JUNSUI est "pure" ou "pure-blooded",
telle que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Montures de lunettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,597. 2002/04/16. TutorsEdge Inc., 304 - 3016 - 5th Avenue
NE, Calgary, ALBERTA, T2A6K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

VMENTOR 
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SERVICES: Support services, namely, providing developers,
publishers or distributors of educational and business materials
with access to subject matter experts who will assist, on-line and
in real time, the developers, publishers or distributors customers
in understanding, using, manipulating or working with the content
of the educational and business materials offered by the
developer, publisher or distributor. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de soutien, nommément fourniture, aux
services de développement, aux éditeurs ou aux distributeurs de
matériel éducatif et commercial, d’un accès à des experts en la
matière qui aideront, en ligne et en temps réel, les clients des
services de développement, éditeurs ou distributeurs, à
comprendre, utiliser, manipuler ou travailler avec le contenu du
matériel éducatif et commercial offert par les services de
développement, les éditeurs ou les distributeurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,137,600. 2002/04/16. TutorsEdge Inc., 304 - 3016 - 5th Avenue
NE, Calgary, ALBERTA, T2A6K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

SERVICES: Support services, namely, providing developers,
publishers or distributors of educational and business materials
with access to subject matter experts who will assist, on-line and
in real time, the developers, publishers or distributors customers
in understanding, using,manipulating or working with the content
of the educational and business materials offered by the
developer, publisher or distributor. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de soutien, nommément fourniture, aux
services de développement, aux éditeurs ou aux distributeurs de
matériel éducatif et commercial, d’un accès à des experts en la
matière qui aideront, en ligne et en temps réel, les clients des
services de développement, éditeurs ou distributeurs, à
comprendre, utiliser, manipuler ou travailler avec le contenu du
matériel éducatif et commercial offert par les services de
développement, les éditeurs ou les distributeurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,137,609. 2002/04/16. INTERNATIONAL HOUSE OF
PANCAKES, INC., 450 North Brand Boulevard, 7th Floor,
Glendale, California 91203-1903, 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 

FUNNY FACE 
WARES: Prepared menu item, namely, pancakes. SERVICES:
Restaurant services. Priority Filing Date: December 11, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
348,339 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2002 under
No. 2,654,144 on wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Commande de menu préparée, nommément
crêpes. SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 11 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/348,339 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 novembre 2002 sous le No.
2,654,144 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,137,611. 2002/04/16. ASIA-MED GESELLSCHAFT FUR
AKUPUNKTURBEDARF MBH & CO. KG, Kirchplatz 1, 82049
Pullach, GERMANY 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 MED is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Medical appliances and ancillary products, namely
sterile disposable and reusable acupuncture needles, syringes
and needles for syringes, catheters, cupping vessels, medical
herbs, area treatment appliances, namely, plum-blossom
hammer, medical radiation treatment appliances, warming
plasters and cushions. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on June 26, 1997 under No. 397 03 643 on
wares. 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: Appareils médicaux et produits connexes,
nommément aiguilles d’acupuncture jetables et réutilisables,
seringues et aiguilles pour seringues, cathéters, ventouses,
herbes médicinales, appareils de traitement de zone, nommément
marteau "fleur de prunier", appareils pour traitements médicaux
par radiations, pansements chauffants et coussins. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 juin 1997 sous le No. 397 03 643
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,137,689. 2002/04/23. 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 

CLEARLY C 
WARES: Skin care products, namely facial treatment serum.
Used in CANADA since at least as early as September 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau,
nommément sérum pour le visage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,137,800. 2002/04/17. LES FROMAGES SAPUTO LIMITÉE /
SAPUTO CHEESE LIMITED, 6869, boulevard Métropolitain est,
St-Léonard, QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

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

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,137,980. 2002/04/24. Gill Sports Inc, 12501 rue Cousineau,
Montreal, QUEBEC, H4K1P9 
 

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

WARES: Martial Arts uniform and gear. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tenues et accessoires d’arts martiaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,998. 2002/04/25. Service d’Inscriptions Laser (Jacques
Racine) Inc., 4200, boul. St-Laurent, Bureau 1110, Montréal,
QUÉBEC, H2W2R2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROULEAU, DOSS, D’AMOURS, 204, RUE
NOTRE-DAME OUEST, BUREAU 400, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y1T3 
 

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

SERVICES: Computerized and electronic information gathering
services for conventions, conferences, trade shows and seminars
organizers. Employée au CANADA depuis au moins 23 février
1995 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services de collecte d’information informatisés et
électroniques pour organisateurs de congrès, de conférences, de
salons professionnels et de séminaires. Used in CANADA since
at least February 23, 1995 on services.

1,138,214. 2002/04/19. EURO-PHARM INTERNATIONAL
CANADA INC., 8446 Langelier Street, Montreal, QUEBEC,
H1P2C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

CARBOCAL D 400 
WARES: Vitamins and minerals in tablet and capsule form for use
as human nutritional and dietary supplements. Used in CANADA
since at least as early as March 29, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux sous forme de
comprimés et de capsules pour utilisation comme suppléments
nutritionnels et diététiques humains. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 mars 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,138,360. 2002/04/26. DR. ROBERT H. STUBBS, SUITE 212,
99 YORKVILLE AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M3C1J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SEXSURGERY 
WARES: Medical products, namely dressings, sutures, scalpels,
retractors, sterilizers, distilled water, antiseptics, scissors, clamps,
bandages, tweezers, medicated and non-medicated powders,
creams, lotions, make-up, foundations, perfumery, colognes,
essential oils, soaps, dentifrices, shampoos, conditioners and
rinses, vitamins, minerals, dietary supplements in the form of pills,
capsules, liquids, gelcaps; biomedical materials and devices and
biological and genetically engineered products namely chemicals,
biological and genetically engineered preparations and
substances, preparations and substances for industrial, scientific
and laboratory use all for use in plastic and cosmetic surgery
fields; surgical implants, splints, monitors, heat lamps, diagnostic
equipment, and preparations for intra and postop assessment in
plastic and cosmetic surgery. SERVICES: (1) Medical services,
namely diagnosis and treatment of medical and surgical
conditions both congenital and acquired. (2) Diagnosis and
treatment of para-medical conditions due to social, sexual,
environmental and age related factors. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément pansements,
fils de suture, scalpels, écarteurs, stérilisateurs, eau distillée,
antiseptiques, ciseaux, clamps, bandages, pincettes, poudres
médicamentées et non médicamentées, crèmes, lotions,
maquillage, fond de teint, parfumerie, eau de Cologne, huiles
essentielles, savons, dentifrices, shampoings, revitalisants et
rinçages, vitamines, minéraux, suppléments diététiques sous
forme de pilules, de capsules, de liquides, de gélules; matériaux
et dispositifs biomédicaux et produits biologiquement et
génétiquement modifiés, nommément produits chimiques,
préparations et substances biologiquement et génétiquement
modifiées, préparations et substances pour usage industriel,
scientifique et en laboratoire, tous dans les domaines de la
chirurgie plastique et esthétique; implants chirurgicaux, attelles,
moniteurs, lampes à rayons infrarouges, équipement diagnostic et
préparations pour évaluation intrachirurgicale et postopératoire en
chirurgie plastique et esthétique. SERVICES: (1) Services
médicaux, nommément diagnostics et traitement d’états
pathologiques et résultant de la chirurgie, congénitaux ou acquis.
(2) Diagnostics et traitement d’états paramédicaux résultant de
facteurs sociaux, sexuels, environnementaux et reliés à l’âge.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,138,582. 2002/04/24. Belladonna Communications, 100
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G4C9
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 BRAND is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising agency services; marketing services
namely market analysis, research and strategic planning,
packaging and product design. Used in CANADA since at least as
early as November 2001 on services.

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

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de
commercialisation, nommément analyse de marché, recherche et
planification stratégique, emballage et conception de produits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2001 en liaison avec les services.

1,138,700. 2002/04/24. REBECCA L. ADAMS a United States
citizen, 5631 Palmer Way, Suite A, Carlsbad, California 92008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

ROCKET CITY 
WARES: Cosmetics, beauty supplies and toiletries, namely,
lipstick, lip liner, lip gloss, mascara, eye shadow, eye liner, eye
pencil, eye glitter pencil, face powder, liquid face foundation, face
glitter, blush, nail polish, face bronzer, lip balm, concealer, eye
brow pencils, cosmetic bags sold as unit, make-up brush bags,
toiletry cases sold empty, clutch bags, purses, key cases. Used in
CANADA since at least as early as October 2000 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2002 under
No. 2,655,599 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de beauté et articles
de toilette, nommément rouge à lèvres, crayon à lèvres, lustrant à
lèvres, fard à cils, ombre à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, crayon brillant pour les yeux, poudre faciale, fond de
teint liquide, brillant pour le visage, fard à joues, vernis à ongles,
produits de bronzage pour le visage, baume pour les lèvres,
cache-cernes, crayons à sourcils, sacs à cosmétiques vendus
comme un tout, sacs pour brosses à maquillage, trousses de
toilette vendues vides, sacs-pochettes, bourses, étuis à clés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 décembre 2002
sous le No. 2,655,599 en liaison avec les marchandises.
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1,138,714. 2002/04/24. FRAZIER INDUSTRIAL COMPANY,
Fairview Avenue, P.O. Box F, Long Valley, New Jersey, 07853,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Metal (structural steel) beams for storage systems.
Priority Filing Date: April 02, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/389,988 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poutrelles métalliques (acier de construction)
pour systèmes de rangement. Date de priorité de production: 02
avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
389,988 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,738. 2002/04/24. W STERNOFF LLC, 10020 Main Street
A146, Bellevue, Washington, 98004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

Lining and Stippling: The drawing is lined for the colors red, green,
purple, and gold. The mark consists of a stylized running figure
with a red head, black arms and shoulders, white torso, white right
leg, black left knee, and red left foot, within a red-rimmed circle
divided into four quadrants; the upper left quadrant is red, the
upper right quadrant is green, the lower left quadrant is purple, and
the lower right quadrant is gold.

WARES: (1) Non-medicated skin care balm. (2) Cosmetics,
namely, non-medicated skin balm. Used in CANADA since at
least May 1998 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 21, 2002 under No. 2,571,744 on wares (2).
Benefit of section 14 is claimed on wares (2).

Hachuré et pointillé : la partie hachurée du dessin est de couleur
rouge, vert, mauve et or. La marque est constituée d’un coureur
stylisé dont la tête est de couleur rouge, les bras et les épaules de
couleur noire, le torse de couleur blanche, la jambe droite de
couleur blanche, le genou gauche de couleur noire et le pied
gauche de couleur rouge, à l’intérieur d’un cercle bordé de rouge
divisé en quatre quadrants; le quadrant supérieur gauche est de
couleur rouge, le quadrant supérieur droit est de couleur verte, le
quadrant inférieur gauche est de couleur mauve, et le quadrant
inférieur droit est de couleur or.

MARCHANDISES: (1) Baume non médicamenté pour la peau. (2)
Cosmétiques, nommément baume non médicamenté pour la
peau. Employée au CANADA depuis au moins mai 1998 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mai 2002 sous le
No. 2,571,744 en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises (2).

1,138,752. 2002/04/25. Continovation Services Inc., Attention:
Chief Operating Officer, 1815 Alta Vista Drive, Ottawa,
ONTARIO, K1G3Y6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ITRANS 
SERVICES: Providing internet delivery platform for the online
processing of health benefit claims and providing electronic
transaction and messaging services related to the on-line
processing of health benefit claims. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture d’une plate-forme sur Internet pour le
traitement en ligne des demandes de remboursement de frais de
soins de santé et fourniture de services de transactions et de
messagerie électroniques concernant le traitement en ligne de
réclamations d’indemnités de maladie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,138,833. 2002/04/26. IMELDA ANGEHRN, Lärchensteig 16,
9200 Gossau, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PICKWICK BULLDOG OLD TYPE 
The right to the exclusive use of the word BULLDOG is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Dogs. SERVICES: Dog breeding. Priority Filing Date:
April 26, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No: 03836/
2002 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on June 11,
2002 under No. 499761 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chiens. SERVICES: Élevage de chiens. Date
de priorité de production: 26 avril 2002, pays: SUISSE, demande
no: 03836/2002 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 juin 2002 sous
le No. 499761 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,138,839. 2002/04/26. F. Hoffmann-La Roche AG,
Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

GOLD A-Z 
WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,902. 2002/04/26. Ansell Services Inc., 200 Schulz Drive,
Red Bank, New Jersey 07701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Medical and surgical gloves. Used in CANADA since at
least as early as March 1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Gants médicaux et gants chirurgicaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1991
en liaison avec les marchandises.

1,138,937. 2002/04/26. JUVENILE DIABETES RESEARCH
FOUNDATION CANADA, 89 Granton Drive, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B2N5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

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

SERVICES: Charitable fund raising services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,138,952. 2002/04/29. Kicking Horse Coffee LTD., 400 Laurier
St, P.O. Box 2948, Ivermere, BRITISH COLUMBIA, V0A1K0 
 

WARES: Coffee beverage non-alcoholic. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,958. 2002/04/29. Jacques Henri, 2 rue Des Sorbiers, Saint-
Luc, QUÉBEC, J2W2X1 
 

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

MARCHANDISES: Bretelles doubles et simples munies de sacs
pour téléphone cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Doubles and single straps with cell-phone pouches.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,139,050. 2002/04/25. Fab-Ind Limited, Unit #7, 153 Bridgeland
Avenue, North York, ONTARIO, M6A2Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 
 

WARES: Sweaters, shirts, t-shirts, sweatshirts, pants, shorts,
jackets, dresses, coats, overalls, blouses, vests, belts for pants
and skirts, tank tops and scarves. Used in CANADA since
February 11, 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Chandails, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts, vestes, robes, manteaux,
salopettes, chemisiers, gilets, ceintures pour pantalons et jupes,
débardeurs et foulards. Employée au CANADA depuis 11 février
2002 en liaison avec les marchandises.

1,139,144. 2002/04/29. Corporativo Internacional Mexicano, S.
de R.L. de C.V., Palmas No. 735. Piso (Floor) 17, Col. Lomas de
Chapultepec, Mexico, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,139,145. 2002/04/29. Corporativo Internacional Mexicano, S.
de R.L. de C.V., Palmas No. 735. Piso (Floor) 17, Col. Lomas de
Chapultepec, Mexico, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

GAMESA 
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,139,231. 2002/04/30. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
STEELHEAD apart from the trademark as a whole but only in
association with golf clubs and not otherwise.

WARES: Golf clubs, golf bags, golf club headcovers. Used in
CANADA since at least as early as September 26, 2001 on wares.
Priority Filing Date: November 13, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/093,068 in association
with the same kind of wares.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
STEELHEAD apart from the trademark as a whole but only in
association with golf clubs et not otherwise.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, sacs de golf, capuchons de
bâton de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 26 septembre 2001 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/093,068 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,139,232. 2002/04/30. CBS BROADCASTING INC., 51 West
52nd Street, New York, NY 10019, 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 DVD is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Videocassettes, laser discs and digital video discs/
digital versatile discs ("DVD"), CD-Roms and other media formats
featuring prerecorded news, sports, and entertainment including
motion pictures, television series episodes, made for television
motion pictures, news and public affairs shows, sporting events,
documentaries, game shows, interview shows, variety shows,
reality based television shows and series episodes, animation,
concerts and other performances. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DVD en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vidéocassettes, disques laser et
vidéodisques numériques/disques numériques polyvalents
(DVD), CD-ROM et autres formats de supports contenant des
nouvelles, des sports et du divertissement préenregistrés, y
compris films cinématographiques, épisodes de séries
d’émissions télévisées, films cinématographiques tournés pour la
télévision, nouvelles et émissions d’affaires publiques,
manifestations sportives, documentaires, jeux-questionnaires,
émissions d’interviews, spectacles de variétés, émissions
télévisées de type vérité et épisodes de séries, animation,
concerts et autres représentations. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,139,352. 2002/04/30. Terma-Rust Inc., 113 Barksdale
Professional Center, Newark, County of New Castle, Delaware
19711, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TERMARUST 
WARES: High performance, anticorrosive, VOC compliant
coatings namely: rust inhibitors, penetrants and surface tolerant
primer/topcoat systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements à haute résistance,
anticorrosifs, conformes aux COV, nommément : inhibiteurs de
rouille, pénétrants et systèmes d’apprêts tolérants à l’état de la
surface/de couche de finition. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,139,353. 2002/04/30. Terma-Rust Inc., 113 Barksdale
Professional Center, Newark, County of New Castle, Delaware
19711, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TERMA-RUST 
WARES: High performance, anticorrosive, VOC compliant
coatings namely: rust inhibitors, penetrants and surface tolerant
primer/topcoat systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements à haute résistance,
anticorrosifs, conformes aux COV, nommément : inhibiteurs de
rouille, pénétrants et systèmes d’apprêts tolérants à l’état de la
surface/de couche de finition. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,139,434. 2002/05/01. 3552756 Canada Inc., 1493 Begin, St.
Laurent, QUEBEC, H4R1V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HANDELMAN, HANDELMAN
& SCHILLER, 1255 RUE UNIVERSITE STREET, SUITE 1610,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3X3 

 

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

WARES: Skateboards, skateboard accessories, namely; trucks,
bearings, grips tape and skateboard hardware, namely; nuts,
bolts, wheels and washers; tools for skateboards, namely; ratchet
screw drivers. Used in CANADA since at least January 01, 2001
on wares.

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

MARCHANDISES: Planches à roulettes, accessoires de planche
à roulettes, nommément boggies, roulements, ruban antidérapant
et matériel pour planches à roulettes, nommément écrous,
boulons, roues et rondelles; outils pour planches à roulettes,
nommément tournevis à rochet. Employée au CANADA depuis
au moins 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,139,909. 2002/05/06. Giant Carpet & Rugs (London) Limited,
23 Kodiak Crescent, Toronto, ONTARIO, M3J3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Carpets, rugs, runners, mats, rubber and felt
underpaddings. SERVICES: Operating retail outlets supplying
carpeting to the public. Used in CANADA since at least as early
as January 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tapis, carpettes, passages, paillassons,
sous-tapis en caoutchouc et en feutre. SERVICES: Exploitation
de points de vente au détail de tapis. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,139,950. 2002/05/07. Intervet Inc. a Delaware Corporation, 405
State Street, Millsboro, Delaware 19966, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

STARMECTRIN 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
parasitic infections in horses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections parasitaires chez les chevaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,969. 2002/05/07. NEWELL WINDOW FURNISHINGS,
INC., 29 East Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

SMARTCONTROL 
WARES: Window coverings, namely, blinds and shades, pleated,
cellular and Roman shades, and metal and wood blinds. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2003 under No.
2,698,609 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores et
toiles, toiles plissées, cellulaires et romaines ainsi que stores en
métal et en bois. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous le No. 2,698,609 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,140,054. 2002/05/17. Apothicus Software Inc., 2555 Benny
Avenue, Suite 614, Montreal, QUEBEC, H4B2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

THE CLASSIFINDER 
WARES: Software to find the applicable Harmonized System tariff
code for the Canadian import/export field. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à trouver le code tarifaire du
système harmonisé applicable dans le domaine d’import/export
canadien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,140,451. 2002/05/13. Well Water Clinic Inc, operating under the
name The Water Clinic, 850 - 47th St. East, Saskatoon,
SASKATCHEWAN, S7K0X4 
 

The word PUREAQUA and the line underneath are white and the
box around is blue.

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

SERVICES: Sale of water purification systems. Used in CANADA
since May 01, 2002 on services.

Le mot PUREAQUA et le soulignage sont blancs et l’encadré est
bleu.

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

SERVICES: Vente de systèmes de purification d’eau. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2002 en liaison avec les services.

1,140,486. 2002/05/13. WESTRIM, INC. (a Delaware
Corporation), 7855 Hayvenhurst Avenue, Van Nuys, California
91406, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Photo albums; scrapbook albums; picture framing mat
boards and bordering trims for photo albums; writing paper; plastic
templates; paper die cut outs; paper sheets, background papers,
and printed papers for use in creating photo albums, scrapbooks,
and memory books; paper stickers; photo and scrapbook theme
album kits consisting primarily of paper decorations, paper shapes
and designs, border trim, paper cut outs, printed paper, drawing
rulers, paper hole punches and scissors; scrap booking kits
consisting primarily of photo albums, plain colour paper sheets,
printed design paper sheets, sheet protectors, pens, pencils, glue,
templates, stickers paper die cut outs and paper frames and
bordering; drawing templates; memory books; paper emblems;
stickers; drawing rulers and drawing rulers; writing pencils; writing
pens; decals, loose leaf paper; printed instructions and booklets
for hobby crafts and bead work; printed patterns for bead work;
books on the subject of bead work; printed hobby craft instruction
cards and pamphlets concerning bead works; and paper design
punches; three dimensional paper embellishments and
decorations for use in hand crafting scrapbooks, photo albums,
greeting cards and gift bags. Priority Filing Date: February 19,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/371,535 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Albums à photos; albums de découpures;
passe-partout pour encadrements et bordures pour albums à
photos; papier à écrire; gabarits en plastique; découpages de
papier à la forme; feuilles de papier, papiers de fond et papiers
imprimés pour la création d’albums à photos, d’albums de
découpures et d’albums de souvenirs; autocollants en papier;
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trousses pour albums thématiques à photos et albums de
découpures contenant principalement des décorations de papier,
des formes et des modèles en papier, des bordures, des
découpages de papier à la forme, du papier imprimé, des règles à
dessin, des perforatrices à papier et des ciseaux; trousses pour
albums de découpures constituées principalement d’albums à
photos, de feuilles de papier de couleur, de feuilles de papier à
dessin, de protecteurs de feuilles, de stylos, de crayons, de colle,
de gabarits, d’autocollants en papier découpés à la forme et de
bordures; gabarits de dessin; livres de souvenirs; emblèmes en
papier; autocollants; règles non graduées; crayons pour écrire;
stylos; décalcomanies, feuilles mobiles; instructions imprimées et
livrets ayant trait à la broderie perlée; patrons imprimés pour
broderie perlée; livres ayant trait à la broderie perlée; fiches
d’instruction et dépliants ayant trait à la broderie perlée;
perforatrices à papier à motifs; ornements et décorations
tridimensionnels en papier pour utilisation avec les albums de
découpures, albums à photos, cartes de souhaits et sacs-
cadeaux. Date de priorité de production: 19 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/371,535 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,622. 2002/05/10. BSN medical GmbH & Co. KG,
Quickbornstrasse 24, 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 

COVERPLAST 
WARES: Plasters, namely adhesive plasters, aerosol plasters
and medical plasters; materials for dressing, medical and surgical
preparations for wound covering, namely bandages, plasters and
adhesive tapes; medical adhesive tapes and adhesive bandages.
Priority Filing Date: January 09, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 01 094.7/05 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on March 13, 2002 under No. 302 01 094 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diachylons, nommément pansements
adhésifs, pansements en aérosol et pansements à usage médical;
matériaux pour pansements, préparations médicales et
chirurgicales servant de pansements pour plaies, nommément
bandages, diachylons et rubans adhésifs; sparadraps adhésifs et
pansements adhésifs à des fins médicales. Date de priorité de
production: 09 janvier 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 01 094.7/05 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 mars 2002 sous le
No. 302 01 094 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,624. 2002/05/10. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Sponsorship and promoting golf through the
distribution of printed material and promotional contests. Used in
CANADA since at least as early as June 2001 on services.

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

SERVICES: Parrainage et promotion du golf au moyen de la
distribution d’imprimés et de concours promotionnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison
avec les services.

1,140,641. 2002/05/10. RUGGEDCOM INC. a legal entity, 64
Jardin Drive, Unit 3G, Concord, ONTARIO, L4K3P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Fiber optic cables, connectors and filters; fiber optical
network and components therefor; fiber optical Ethernet networks
and components therefor. (2) Communication routers, switches,
gateways, modems. SERVICES: Monitoring and diagnosing of
networks; network design; network management; commissioning
of networks and consulting services in the field of network and
communication design and management; installation of computer
networks; installation of computer systems installation of fiber
optical networks; on-line retail store services featuring fiber optical
networks, computer hardware, computer software and
communication equipment; computerized on-line retaiI services in
the field of fiber optical networks, computer hardware, computer
software and communication equipment. Used in CANADA since
at least as early as October 15, 2001 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Câbles à fibres optiques, connecteurs et
filtres; réseau à fibres optiques et composants connexes; réseaux
Ethernet à fibres optiques et composants connexes. (2) Routeurs,
sélecteurs, passerelles et modems de communication.
SERVICES: Surveillance et diagnostic de réseaux; conception de
réseaux; gestion de réseaux; mise en service de réseaux et
services de consultation dans le domaine de la conception et de
la gestion de réseaux et de communications; installation de
réseaux d’ordinateurs; installation de systèmes informatiques;
installation de réseaux à fibres optiques; service de magasin de
détail en ligne spécialisé dans les réseaux à fibres optiques, le
matériel informatique, les logiciels et le matériel de
communication; services informatisés de détail en ligne
spécialisés dans le domaine des réseaux à fibres optiques, du
matériel informatique, des logiciels et du matériel de
communication. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 octobre 2001 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services.

1,140,764. 2002/05/13. THE CLOROX COMPANY, 1221
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FRESH SHOWER 
WARES: Household cleaning compositions. Used in CANADA
since at least as early as March 15, 1998 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 29, 2000 under No.
2,323,897 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien ménager. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 1998 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 février 2000 sous le No.
2,323,897 en liaison avec les marchandises.

1,140,767. 2002/05/13. COLOUR SOLUTIONS INC., SUITE 104/
105, 3738 NORTH FRASER WAY, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA, V5J5G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

SERVICES: Operation of a business providing the distribution of
computer printers; supply, service and repair of computer printers.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
distribution d’imprimantes; fourniture, entretien et réparation
d’imprimantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,140,800. 2002/05/14. Tov-Li Pizza & Falafel Ltd., 5982 Bathurst
Street, Toronto, ONTARIO, M2R1Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

TOV-LI 
The applicant confirms that there is no meaning of the words TOV-
LI in either the English or French languages. The word TOV
means GOOD in Hebrew while the word LI means ME in Hebrew.
Therefore, the combination words TOV-LI means GOOD TO ME.

SERVICES: Restaurant services, catering services, take out food
and delivery services. Used in CANADA since at least as early as
September 1996 on services.

Le requérant confirme que le terme "TOV-LI" n’a aucune
signification en anglais ou en français. Le mot hébreu "TOV"
signifie en anglais "GOOD", et le mot hébreu "LI" signifie en
anglais "ME". Par conséquent, la combinaison des mots TOV-LI
signifie en anglais "GOOD TO ME".

SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur, services
de mets à emporter et de livraison. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les
services.

1,141,498. 2002/05/22. Cast Group of Companies Inc., 35 Ripley
Avenue, Unit 1, Toronto, ONTARIO, M6S3P2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: (1) Computer accessories, namely interface devices for
receiving and sending lighting control data from lighting equipment
to computers, laptop computer locks; and rack mounts for
interface devices for receiving and sending lighting control data
from lighting equipment to computers. (2) Computer software,
namely, computer software to enter, manipulate and output
lighting data, computer software for computer aided design for the
entertainment industry, computer software for lighting effect
visualizations. SERVICES: Training in use of computer software
namely lighting system operating software. Used in CANADA
since at least as early as December 2001 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SOFTWARE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Accessoires d’ordinateurs, nommément
dispositifs d’interface pour la réception et l’envoi de données de
commande d’éclairage provenant de matériel d’éclairage aux
ordinateurs, verrous pour ordinateurs portatifs; et bâtis pour
dispositifs d’interface pour la réception et l’envoi de données de
commande d’éclairage aux ordinateurs. (2) Logiciels,
nommément logiciels pour l’entrée, la manipulation et la sortie de
données d’éclairage, logiciels pour la conception assistée par
ordinateur pour l’industrie du divertissement, logiciels pour la
visualisation des effets de l’éclairage. SERVICES: Formation
dans l’utilisation de logiciels, nommément logiciels d’exploitation
de système d’éclairage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services.

1,141,694. 2002/05/24. AMERICAN TECHNOLOGY
CORPORATION, 13114 Evening Creek Drive South, San Diego,
California 92128, 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 

MODAMP 
WARES: Audio equipment, namely ultrasonic, radio frequency,
power amplification signal processors and loudspeakers. Priority
Filing Date: January 22, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/361,798 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements audio, nommément
processeurs de signaux à ultrasons, à radiofréquence, à
amplification de la puissance et haut-parleurs. Date de priorité de
production: 22 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/361,798 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,697. 2002/05/24. A.M.FOOTWEAR INC., 1111 Franklin
Blvd., Unit 12-B, Cambridge, ONTARIO, N1R8B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

WARES: Footwear, namely safety shoes and safety boots.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
de sécurité et bottes de sécurité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,141,886. 2002/05/27. PADULO INTEGRATED INC., 1 St. Clair
Avenue West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO, M4V1K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

MORE THAN YOU CAME FOR 
SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,141,887. 2002/05/27. PADULO INTEGRATED INC., 1 St. Clair
Avenue West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO, M4V1K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

ENCORE PLUS 
SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,141,948. 2002/05/28. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY,
INC., a legal entity, 4120 Dublin Blvd., Suite 400, Dublin, CA,
94568, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Adhesives for use in the building and construction
industry for bonding metal anchors and fasteners and for general
construction purposes, namely, crack repair and patching,
concrete to concrete bonding, and sealant for doors, windows and
plumbing fittings and fixtures. (2) Expansion anchors and
fasteners, namely, wedge anchors, sleeve anchors, drop-in
anchors, screw anchors, wall anchors, lag screw anchors, wood
screw anchors, split drive anchors, machine screw anchors,
toggle bolts, drive pin anchors, masonry screw anchors and
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hammer drive anchors. (3) Connectors and securing hardware for
structural elements, namely, anchor bolts, floor tie anchors,
foundation anchors, framing anchors, mudsill anchors, purlin
anchors, angles and gussets, concrete form angles, reinforcing
and skewable angles, stair case angles, Z angles, adjustable
column bases, adjustable post bases, elevated post bases, post
cap bases, stand-off post bases, truss bearing enhancers, floor
beam levelers, wall frame braces, knee braces, fence brackets,
shelf brackets, bridging members, nail and nailess metal bridging
post frame connectors, column caps, post caps, framing clips,
plywood sheathing clips, roof truss clips, Z clips, corrosion
resistant connectors, hinge connectors, hip ridge connectors,
ornamental connectors, ridge rafter connectors, slope and skew
connectors, variable pitch connectors, rigid tie connectors,
adjustable truss hangers, embedded truss anchors, heavy duty
hangers, light truss hip/jack hangers, offset top flange hangers,
open/closed top flange hangers, ridge hangers, saddle hangers,
sloped and/or skewed seat hangers, sloped top flange hangers,
multiple truss hangers, plated truss hangers, reinforcing angles,
roof truss clips, skewed angles, skewed truss girder hangers,
slope/skew connectors, truss connectors, truss seat snap-in twist
straps, truss, girder hangers, truss hip/jack girders, deck
connectors, nails, screws, gazebo connectors, beam and purlin
hangers, double shear joist hangers, formed seat joist hangers,
girder hangers, glulam saddle hangers, header hangers, heavy
duty joist hangers, joist and furring hangers, light sloped U
hangers, light sloped/skewed U hangers, masonry hangers, panel
grip grove panelized construction hangers, post frame hangers,
speed prong joist hangers, standard joist hangers, truss hangers,
anchor bolt to stud holdown, foundation to stud holdown,
foundation to rim joist holdowns, insulation supports, hip corner
plates, retro plates, tie plates, beam seats, stud shoes, drywall
stop, nail stoppers, coiled straps, tie straps, twist straps, brick ties,
hurricane ties, pipe ties, seismic ties, tension ties, strap ties, stud
plate ties and wedge form ties. (4) Computer programs, namely,
operating programs and programs providing information on metal
connectors and securing hardware for use in the field of building
construction and seismic retrofitting. Used in CANADA since at
least as early as June 10, 1986 on wares (3); January 1997 on
wares (4); June 16, 1997 on wares (2); August 10, 1997 on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs de construction pour fixer les
dispositifs d’ancrage et attaches métalliques et à usage général,
nommément pour la réparation des fissures, pour rapiéçage, pour
collage de béton sur béton et comme résines de scellement pour
portes, fenêtres et raccords et appareils de plomberie. (2)
Ancrages et fixations à dilatation, nommément ancrages de coin,
ancrages pour douilles, ancrages suspendus, ancrages pour vis,
ancrages muraux, ancrages pour vis tire-fond, ancrages pour vis
à bois, ancrages à efforts partagés, ancrages pour vis
mécaniques, vis à ailettes, ancrages à ergots, ancrages pour vis
de maçonnerie et ancrages fixés au marteau. (3) Fixations et
ferrures de fixation pour éléments de construction, nommément
boulons d’ancrage, ancrages de plancher, ancrages de
fondations, ancrages de châssis, ancrages de soles, ancrages de
pannes, cornières, goussets, cornières de coffrages à béton,
cornières de renfort, cornières obliques, cornières de cages
d’escalier, profilés en Z, bases de colonnes réglables, bases de

poteaux réglables, bases de surélévation de poteaux, bases de
capuchons de poteau, bases de poteaux à entretoises, renforts
d’appuis de poutrelles, vérins de poutres de planchers, raidisseurs
de structures de murs, raidisseurs de supports, fixations de
clôtures, supports d’étagères, membrures de raccordement,
connecteurs de structure à plaques en métal à poser avec ou sans
clous, capuchons de colonnes, capuchons de poteaux, agrafes de
structure, agrafes de revêtements en contreplaqué, agrafes de
fermes de toitures, agrafes en Z, fixations anticorrosion, plaques-
charnières, étriers d’arêtiers de toiture, étriers ornementaux,
étriers de chevrons de faîtières, étriers inclinables ou obliques,
étriers à pente variable, fixations rigides, étriers de fermes
réglables, pièces d’ancrage de poutres encastrées, étriers
robustes, étriers de poutrelles et d’arêtes, étriers de semelles
supérieures décalées, étriers de semelles supérieures ouvertes
ou fermées, étriers de faîtage, fixations d’appuis, étriers d’appuis
inclinés et/ou obliques, étriers de semelles supérieures obliques,
étriers de poutrelles multiples, étriers de poutrelles à plaques,
cornières de renfort, agrafes de fermes de toiture, cornières
obliques, étriers de poutrelles triangulées obliques, étriers
inclinés/obliques, étriers de fermes, feuillards en torsion à
enclenchement pour appuis de poutrelles, fermes, étriers de
poutrelles, fixations de terrasses, clous, vis, étriers de kiosques de
jardin, étriers de poutres et de pannes, étriers de solives à double
cisaillement, étriers d’appuis de solives formés, étriers de poutres,
étriers d’appuis de lamellés collés, étriers de rive, étriers de
solives robustes, étriers de solives et de fourrures, étriers en U
faible pour pente, étriers en U faiblement inclinés/obliques,
fixations pour maçonnerie, fixations de constructions par
panneaux à rainures de montage, fixations de structures de
poteaux, étriers de solives à pose rapide, étriers de solives
standard, étriers de solives, pièces de retenue de boulons
d’ancrage sur goujons, pièces de retenue de fondations sur
goujons, pièces de retenue de fondations sur solives de rive,
supports de matériaux isolants, plaques de coins d’arêtier,
plaques d’ancrage de traversée de mur, appuis de poutre, appuis
de goujons, fixations de cloisons sèches, rondelles pour clous,
feuillards enroulés, fixations en feuillard, feuillards en torsion,
fixations de briques, fixations en fer à cheval, fixations de tuyaux,
fixations antisismiques, fixations en tension, fixations en feuillard,
fixations de goujons et fixations en coin. (4) Programmes
informatiques, nommément programmes d’exploitation et
programmes fournissant de l’information portant sur les dispositifs
de fixation métalliques utilisés dans l’industrie de la construction
et à des fins de rénovation antisismique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 1986 en liaison avec les
marchandises (3); janvier 1997 en liaison avec les marchandises
(4); 16 juin 1997 en liaison avec les marchandises (2); 10 août
1997 en liaison avec les marchandises (1).

1,141,981. 2002/05/31. S.E.C. REPRO INC., 86, rue Roy, Ange-
Gardien-de-Rouville, QUÉBEC, J0E1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

AGRO-CLEAN 
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MARCHANDISES: Détergent liquide pour usage agricole.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Liquid detergent for agricultural use. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,142,001. 2002/05/27. Ashbury Biologicals Inc., A Canadian
Corporation, 349 Wildcat Road, Toronto, ONTARIO, M3J2S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Nutritional supplement drink to provide energy and
vitality; a non-alcoholic sports drink to provide energy and vitality.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson vendue à titre de complément
nutritionnel procurant énergie et vitalité; boisson sans alcool pour
sportifs procurant énergie et vitalité. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,142,254. 2002/06/04. 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 

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

WARES: Batteries, namely, batteries for motor vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Batteries, nommément batteries pour
véhicules à moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,142,257. 2002/06/04. IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, DK-
2300 Copenhagen S, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

COTTONFIELD 
WARES: Jewellery, watches, watch bands, watch cases, watch
chains, watch straps; perfumery, cosmetics, namely, foundation
make-up, face powders, eye shadows, eye liners, eye pencils,
lipsticks, lip gloss, mascaras, nail polish; spectacles, sunglasses,
spectacle cases, spectacle frames. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, montres, bracelets de montre, boîtiers
de montre, chaînes de montre, parfumerie, cosmétiques,
nommément fond de teint, poudres pour le visage, ombres à
paupières, eye-liner, crayons à paupières, rouge à lèvres, brillant
à lèvres, fards à cils, vernis à ongles; lunettes, lunettes de soleil,
étuis à lunettes, montures de lunettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,272. 2002/06/04. GUINOT, 1, rue de la Paix, 75002
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Soaps, namely deodorant soap, skin soap, toilet soap,
liquid soap for hands, face and body; perfumery; essential oils,
cosmetics, namely masks, creams milks and lotions for the body;
hair lotions; non-medicated cream for skin. Priority Filing Date:
March 25, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3155648
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savon déodorant, savon
pour la peau, savon de toilette, savon liquide pour les mains, le
visage et le corps; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
nommément masques, crèmes, laits et lotions pour le corps;
lotions capillaires; crème non médicamentée pour la peau. Date
de priorité de production: 25 mars 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3155648 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 50, No. 2544 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2003 182 July 30, 2003

1,142,341. 2002/05/29. Centre de lecture rapide CLR inc., 5211
Avenue Clanranald, Montréal, QUÉBEC, H3X2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: Enseignement, nommément cours de lecture
permettant de développer une technique de lecture rapide et
efficace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1998 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Teaching, namely reading course designed to
develop a rapid and efficient reading technique. Used in CANADA
since at least as early as August 1998 on services.

1,142,644. 2002/05/31. Marvell World Trade Ltd., 4th Floor,
Windsor Place, 22 Queen Street, P.O. Box 1179, Hamilton,
HMEX, BERMUDA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

RAISING THE TECHNOLOGY BAR 
The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Integrated circuits and semiconductors; computer
software for connecting computer hardware and peripherals to
allow them to function in a network and for developing networking
hardware. SERVICES: Engineering services, namely, designing
integrated circuits for others. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Circuits intégrés et semiconducteurs; logiciels
pour la connexion de matériel informatique et de périphériques
pour leur permettre de fonctionner dans un réseau et pour
l’élaboration de matériel informatique de réseautage. SERVICES:
Services d’ingénierie, nommément conception de circuits intégrés
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,142,698. 2002/06/03. DFO, Inc., 203 East Main Street,
Spartanburg, South Carolina 29319, 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 

 

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as May 26, 1996 on services.

Le droit à l’usage exclusif de the eleven point maple leaf en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 1996 en liaison avec les
services.

1,143,034. 2002/06/12. Nanjing Joymain Sci & Tech
Development Co., Ltd., No. 36 Tianpu Road, Jianpu Economic
Development Area, Nanjing 223900, Jiangsu, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TOMMY YU, 6271 LIVINGSTONE PLACE, RICHMOND,
BRITISH COLUMBIA, V7C5J6 
 

The two chinese characters pronouncing ZHONG, MO, mean
MIDDLE, PULSE in English, as provided by the applicant.

WARES: Cotton fabrics; textile fibers; textile linings for
underwear; pillow shams; bed sheets; bed blankets; mattresses;
pillow cases; covers for bed blankets; bed linen namely sheets,
blankets, mattress covers; clothing namely caps, hats, socks,
stockings, gloves, neckties, shawls, infantwear, shirts, skirts,
suits, pants, underwear; footwear namely shoes, boots, slippers;
clothing accessory namely belts, leather belts; magnetic
therapeutic clothing. Used in CANADA since December 31, 2000
on wares.

Les deux caractères chinois prononcés ZHONG, MO, ont pour
signification MIDDLE, PULSE en anglais, tel que fourni par le
requérant.
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MARCHANDISES: Tissus de coton; fibres textiles; garnitures de
textile pour sous-vêtements; taies d’oreiller à volant; draps de lit;
couvertures de lit; matelas; taies d’oreiller; housses pour
couvertures de lit; literie, nommément draps, couvertures,
revêtements de matelas; vêtements, nommément casquettes,
chapeaux, chaussettes, mi-chaussettes, gants, cravates, châles,
vêtements pour bébés, chemises, jupes, costumes, pantalons,
sous-vêtements; articles chaussants, nommément souliers,
bottes, pantoufles; accessoires de vêtements, nommément
ceintures, ceintures de cuir; vêtements thérapeutiques
magnétiques. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2000
en liaison avec les marchandises.

1,143,042. 2002/06/12. Samuel, Son & Co., Limited, 2360 Dixie
Road, Mississauga, ONTARIO, L4Y1Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

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

SERVICES: (1) Services of cutting, slitting, shearing and selling of
steel of all sizes to customers’ specifications. (2) Services of steel
distribution to others. Used in CANADA since June 1964 on
services (1); March 1969 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de coupe, refendage, cisaillage et vente
d’acier de toutes dimensions selon les spécifications des clients.
(2) Services de distribution d’acier à des tiers. Employée au
CANADA depuis juin 1964 en liaison avec les services (1); mars
1969 en liaison avec les services (2).

1,143,077. 2002/06/06. CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as
CARL ZEISS a German corporation, Carl-Zeiss-Strasse 4-54,
73446 Oberkochen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

PlasDIC 
WARES: Microscopes and parts thereof. Priority Filing Date:
January 30, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 04
139.7/09 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 19, 2002 under No. 302 04 139 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microscopes et pièces connexes. Date de
priorité de production: 30 janvier 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 04 139.7/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19
février 2002 sous le No. 302 04 139 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,143,162. 2002/05/30. NAMCO LTD., 2-1 21 Yaguchi, Ota-ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

BATEN KAITOS 
WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,143,188. 2002/06/10. OCEAN PROMENADE
DEVELOPMENTS INC., #206-145 West 15th Avenue, North
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A.
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3P3 

OCEAN PROMENADE ALL SUITES 
HOTEL 

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

SERVICES: Hotels. Used in CANADA since at least August 07,
2001 on services.

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

SERVICES: Hôtels. Employée au CANADA depuis au moins 07
août 2001 en liaison avec les services.

1,143,232. 2002/06/11. CANBRA FOODS LTD., P.O. Box 99,
Lethbridge, ALBERTA, T1J3L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BRING OUT THE TASTE 
WARES: Oil, namely, cooking oil and salad oil; margarine,
shortening and cooking oil spray. Used in CANADA since at least
as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Huile, nommément huile à friture et huile à
salades; margarine, shortening et huile à friture en aérosol.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en
liaison avec les marchandises.
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1,143,233. 2002/06/11. CANBRA FOODS LTD., P.O. Box 99,
Lethbridge, ALBERTA, T1J3I4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

REHAUSSE LE GOÛT 
WARES: Oil, namely, cooking oil and salad oil; margarine,
shortening and cooking oil spray. Used in CANADA since at least
as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Huile, nommément huile à friture et huile à
salades; margarine, shortening et huile à friture en aérosol.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,143,379. 2002/06/06. Jock Plus Hockey Inc., 51 Main Street
Markham North, Markham, ONTARIO, L3P1X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

JOCK PLUS 
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, sweatshirts, vests, and hats;
and hockey equipment, namely hockey pants. (2) Hockey shirts,
T-shirts, jackets and toques. (3) Dress shirts, and track suits. (4)
Hooded shirts. (5) Clothing, namely pants, tracks pants,
underwear, socks, bandanas, scarfs, and sweaters, and hockey
equipment, namely hockey sweaters, hockey equipment bags,
hockey warm-up pants. Used in CANADA since December 25,
1998 on wares (1); September 1999 on wares (2); October 2000
on wares (3); November 2001 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, gilets, et chapeaux; et équipement de hockey,
nommément culottes de hockey. (2) Chandails de hockey, tee-
shirts, vestes et tuques. (3) Chemises habillées, et survêtements.
(4) Chemises à capuchon. (5) Vêtements, nommément pantalons,
pantalons de course, sous-vêtements, chaussettes, bandanas,
écharpes et chandails, et équipement de hockey, nommément
chandails de hockey, sacs d’équipement de hockey, surpantalons
de hockey. Employée au CANADA depuis 25 décembre 1998 en
liaison avec les marchandises (1); septembre 1999 en liaison avec
les marchandises (2); octobre 2000 en liaison avec les
marchandises (3); novembre 2001 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5).

1,143,423. 2002/06/07. CACCIATORE FINE WINES & OLIVE
OIL CORP., 1875 South Elm Street, Pixley, California 93256,
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 

BELLA DONNA 
As provided by the applicant, the translation of BELLA DONNA
into English is BEAUTIFUL LADY.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon la traduction fournie par le requérant, les mots BELLA
DONNA signifient BEAUTIFUL LADY en anglais.

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

1,143,424. 2002/06/07. CACCIATORE FINE WINES & OLIVE
OIL CORP., 1875 South Elm Street, Pixley, California 93256,
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 

BELLA NOTTE 
As provided by the applicant the translation of BELLA NOTTE into
English is BEAUTIFUL NIGHT.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon la traduction fournie par le requérant, les mots BELLA
NOTTE signifient BEAUTIFUL NIGHT en anglais.

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

1,143,431. 2002/06/07. Baytech Plastics Inc., 320 Elizabeth
Street, Midland, ONTARIO, L4R4L6 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 

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

WARES: Custom molded components made of plastic.
SERVICES: Manufacture and supply of custom injection and
thermoset molded plastic components; assembly, painting and
finishing of modular manufactured plastic components. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Composants en plastique moulés à façon.
SERVICES: Fabrication et fourniture de composants de plastique
moulés par injection et thermodurcis à façon; assemblage,
peinture et finition de composants de plastique modulaire
manufacturé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,143,539. 2002/06/17. ULERN (Upper Lakes Environmental
Research Network), 443 Northern Ave. East, P.O. Box 60, Sault
Ste. Marie, ONTARIO, P6A5L3 

Synergy in Science Works 
The right to the exclusive use of the word SCIENCE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Research, resource management and educational
services in the field of natural resources and environmental
protection and conservation. Used in CANADA since May 15,
2002 on services.

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

SERVICES: Services de recherche, de gestion des ressources et
d’éducation dans le domaine des ressources naturelles et de la
protection et de la conservation de l’environnement. Employée au
CANADA depuis 15 mai 2002 en liaison avec les services.

1,143,600. 2002/06/18. Cool-Down Beverage Corporation, 24950
Dewdney Trunk Road, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA,
V4R2E3 

COOL-DOWN 
WARES: (1) Beverage dispensing machines, non-alcholic
beverages, namely, fruit juices, non-alcoholic fruit drinks, coffee
beverages, smoothies, gourmet ice drinks, granita beverages,
slush beverages, soda, energy drinks. (2) Clothing and
accessories, namely, sweaters, T-shirts, jackets, hats, tank tops,
shirts, signs and decals. SERVICES: Installation, maintenance,
and repair of beverage equipment. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils distributeurs de boissons, de
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons aux
fruits non alcoolisées, boissons au café, yogourts frappés,
boissons surgelées, boissons de type granita, boissons de type
barbotine, soda, boissons énergétiques. (2) Vêtements et
accessoires, nommément chandails, tee-shirts, vestes, chapeaux,
débardeurs, chemises, enseignes et décalcomanies. SERVICES:
Installation, maintenance et réparation d’équipement pour
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,143,601. 2002/06/18. TOP WINE CHILE S.A., Victoria
Subercaseaux No. 121, Of. 501, SANTIAGO, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

LA PLAYA 
The words LA PLAYA mean THE BEACH in English as provided
by the applicant.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon la traduction fournie par le requérant, les mots LA PLAYA
signifient THE BEACH en anglais.

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

1,143,689. 2002/08/27. Les aliments Inari inc./ Inari Foods inc.,
11830, rue Lucien Gendron, Montréal, QUÉBEC, H1E7A8 

INARI 
Tel que fourni par la requérante, Inari signifie Dieu japonais de la
nourriture.

MARCHANDISES: Produits alimentaires biologiques,
nommément riz, galettes de riz, légumineuses, grains et céréales,
tartinades, champignons, bonbons, biscuits, fruits et noix, sucre.
SERVICES: Vente au détail de produits alimentaires biologiques.
Employée au CANADA depuis 10 juin 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The meaning in French of Inari, as provided by the applicant, is
"Dieu japonais de la nourriture".

WARES: Organic food products, namely rice, rice cakes,
legumes, grains and cereals, spreads, mushrooms, candies,
biscuits, fruit and nuts, sugar. SERVICES: Retail sale of organic
food products. Used in CANADA since June 10, 2000 on wares
and on services.

1,143,691. 2002/06/17. GLEN MARSHALL NICOLL, BOX 109,
FRASERWOOD, MANITOBA, R0C1A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CAMPBELL, MARR,
10 DONALD STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C1L5 

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

WARES: (1) AGRICULTURAL NEWSPAPER COLUMN. (2)
NEWSPAPER COLUMN. Used in CANADA since at least as early
as September 30, 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) CHRONIQUE DE JOURNAL AGRICOLE.
(2) CHRONIQUE DE JOURNAL. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 septembre 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,143,707. 2002/06/12. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Pacifiers for babies. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Suces pour bébés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,892. 2002/06/13. Healplex Learning Centre Inc., 200 Front
Street West, Suite 2800, Toronto, ONTARIO, M5V3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

SERVICES: (1) Educational services namely, courses and
training in the area of healthcare. (2) Carrying on the business of
promotion and sale of services from a homepage on the internet
in the area of healthcare. (3) Information services in the area of
healthcare services through the internet. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément cours et
formation dans le domaine des soins de santé. (2) Entreprise de
promotion et de vente de services à partir d’une page d’accueil sur
Internet dans le domaine des soins de santé. (3) Services
d’information dans le domaine des services de soins de santé au
moyen d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,143,928. 2002/06/12. ROCHE DIAGNOSTICS GMBH,
Sandhofer Strasse, 116, D-68305, Mannheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MAGNA LYSER 
WARES: Chemical and biochemical reagents for scientific and
research purposes and food analysis; scientific apparatus and
instruments, namely biological tissue homogeniser; laboratory
instruments for research purposes and food analysis; dispensers
for taking up, treatment, dosage and distribution of receptacles,
capillary tubes, control solutions, pipettes, buffers and reagents;
disposable articles for laboratory instruments, namely
receptacles, capillary tubes, cartridges, pipettes and container.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques et biochimiques à des fins
scientifiques et de recherche et d’analyse des aliments; appareils
et instruments scientifiques, nommément homogénéiseurs de
tissus biologiques; instruments de laboratoire à des fins de
recherche et d’analyse des aliments; distributrices pour la prise, le
traitement, le dosage et la distribution de réceptacles, tubes
capillaires, solutions de contrôle, pipettes, tampons et réactifs;
articles jetables pour instruments de laboratoire, nommément
réceptacles, tubes capillaires, cartouches, pipettes et contenants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,000. 2002/06/17. VRL International Limited (a Cayman
Islands 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 BREEZES 
SERVICES: Travel and reservation services; hotel and restaurant
services. Used in CANADA since at least as early as September
02, 1995 on services.

SERVICES: Services de voyages et de réservations; services
d’hôtel et de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 septembre 1995 en liaison avec les services.

1,144,092. 2002/06/18. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 199 Bay Street - 15th
Floor, Toronto, ONTARIO, M5L1A7 

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

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

1,144,093. 2002/06/18. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 199 Bay Street - 15th
Floor, Toronto, ONTARIO, M5L1A7 

HLC PARTNER REWARDS 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,144,100. 2002/06/18. Picarro Canada, Inc., 2685 Queensview
Drive, Suite 100, Ottawa, ONTARIO, K2B8K2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

PICARRO 
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WARES: Tunable lasers and laser modules not for medical use
and components therefor, optical transmitters, transceivers,
transponders, optical filters, optical receivers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers accordables et modules laser à usage
non médical et composants connexes, émetteurs optiques,
émetteurs-récepteurs, transpondeurs, filtres optiques, récepteurs
optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,110. 2002/06/17. KOLENE CORPORATION, 12890
Westwood Avenue, Detroit, Michigan 48223, 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 

NU-TRIDE 1000 
SERVICES: Salt bath treatment of metals, including post
treatment operations. Priority Filing Date: May 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/410,557 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Traitement des métaux par bain de sel, y compris
opérations de post-traitement. Date de priorité de production: 20
mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
410,557 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,144,111. 2002/06/17. KOLENE CORPORATION, 12890
Westwood Avenue, Detroit, Michigan 48223, 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 

NU-TRIDE Q1000 
SERVICES: Salt bath treatment of metals, including post
treatment operations. Priority Filing Date: May 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/410,553 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Traitement des métaux par bain de sel, y compris
opérations de post-traitement. Date de priorité de production: 20
mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
410,553 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,144,168. 2002/06/25. Dennis Luke Kappen, 1660 Bloor Street
East, Suite 203, Mississauga, ONTARIO, L4X1R9 

3DIdeation 

SERVICES: (1) Web site design services. (2) Graphic art design
services. (3) Industrial design services. (4) Product design and
development services. Used in CANADA since July 13, 2000 on
services.

SERVICES: (1) Services de conception de sites Web. (2) Services
de conception d’art graphique. (3) Services de conception
industrielle. (4) Services de conception et de développement de
produits. Employée au CANADA depuis 13 juillet 2000 en liaison
avec les services.

1,144,279. 2002/06/19. AMJ CAMPBELL INC., 1190 Meyerside
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T1R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

SERVICES: Moving services; referring recently relocated
customers to contractors providing home improvement wares and
services, namely, carpet cleaning and installation, draperies,
building maintenance, repair, and renovation, mortgage lending,
property insurance, appliance purchases, home security systems,
real estate services. Used in CANADA since at least as early as
May 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOME SERVICES et la feuille
d’érable à onze extrémités en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services de déménagement; orientation des clients
récemment déménagés vers des entrepreneurs offrant des
marchandises et des services d’amélioration de maisons,
nommément nettoyage et installation de tapis, tentures, entretien,
réparation, et rénovation de bâtiment, prêts hypothécaires,
assurance-propriété, achats d’appareils électroménagers,
systèmes de sécurité à domicile, services immobiliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison
avec les services.
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1,144,422. 2002/06/20. Diavik Diamond Mines Inc., 5007-50th
Avenue, Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES, X1A2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2 
 

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

WARES: Diamonds. SERVICES: (1) Mining and processing
diamonds. (2) Sale of diamonds on a wholesale basis. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: (1) Extraction et
traitement de diamants. (2) Vente en gros de diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,144,446. 2002/06/19. TRANSOFT SOLUTIONS INC., Suite
240 - 4311 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6V2K9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O.
BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

GUIDSIGN 
WARES: Computer software program that automates the process
of designing roadway signs. Used in CANADA since at least as
early as December 1993 on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel qui automatise le procédé
de conception de panneaux routiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,144,450. 2002/06/19. Phillips, Hager & North Investment
Management Ltd., 20th Floor, 200 Burrard Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6C3N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

PH&N 

SERVICES: Financial and investment services, namely financial
planning and administration, investment management, investment
counselling and mutual fund management. Used in CANADA
since at least as early as 1970 on services.

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
planification et administration financière, gestion de placements,
conseils en placements et gestion de fonds mutuels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec
les services.

1,144,451. 2002/06/19. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 52-60, Kurfuersten-Anlage, D-69115
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

Vialog 
WARES: Typographic letters stored on data carriers; data carriers
containing stored typographic letters; and digitally stored
typographic letters. Priority Filing Date: February 15, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 301 72 560.8 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on February 15, 2002 under No.
301 72 560.8 on wares.

MARCHANDISES: Lettres typographiques stockées sur des
porteurs de données; porteurs de données contenant des lettres
typographiques stockées; et lettres typographiques stockées
numériquement. Date de priorité de production: 15 février 2002,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 72 560.8 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 15 février 2002 sous le No. 301 72 560.8 en
liaison avec les marchandises.

1,144,533. 2002/06/21. LOVAIL CONSTRUCTION INC., 504 rue
Kent, Ottawa, ONTARIO, K2P2B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FLANSBERRY, MENARD &
ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504
KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 
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Le droit à l’usage exclusif du mot CONSTRUCTION en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des services de
construction, réparations, services d’installation, travaux publics,
nommément, travaux de terrassement, maçonnerie, services
d’isolation, d’entretien et autres constructions usinées et tous les
services énoncés ci-dessus étant dans le domaine du bâtiment.
Employée au CANADA depuis janvier 1998 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of a business that provides building and
construction services, repairs, installation services, public works,
namely, earthwork, masonry, insulation and maintenance
services, and other factory-made structures and all the above-
described services in the field of buildings. Used in CANADA
since January 1998 on services.

1,144,684. 2002/06/25. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS PAYIT 
WARES: Software program that is used in conjunction with
Internet, Intranet, telephone, Interactive Voice Response systems,
wireless devices, or a combination of these, and permits users to
conduct financial and commercial transactions online, using
secured access offered over a telecommunications and/or data
network. SERVICES: Telecommunications services, namely,
computer software support, maintenance and installation
services; educational seminars and training sessions related to a
software program that is used in conjunction with Internet,
Intranet, telephone, Interactive Voice Response systems, wireless
devices, or a combination of these, and permits users to conduct
financial and commercial transactions online, using secured
access offered over a telecommunications and/or data network.
Used in CANADA since February 08, 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programme logiciel utilisé de concert avec
Internet, Intranet, le téléphone, les systèmes interactifs de
réponse vocale, les dispositifs sans fil, ou une combinaison de ces
supports et qui permet aux utilisateurs de diriger des transactions
financières et commerciales en ligne, au moyen d’un accès
protégé fourni par une réseau de télécommunications et/ou de
données. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément services de soutien, d’entretien et d’installation de
logiciels; séminaires pédagogiques et séances de formation
concernant un programme logiciel utilisé de concert avec Internet,
Intranet, le téléphone, les systèmes interactifs de réponse vocale,

les dispositifs sans fil, ou une combinaison de ces supports et qui
permet aux utilisateurs de diriger des transactions financières et
commerciales en ligne, au moyen d’un accès protégé fourni par
une réseau de télécommunications et/ou de données. Employée
au CANADA depuis 08 février 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,144,685. 2002/06/25. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

PAYIT 
WARES: Software program that is used in conjunction with
Internet, Intranet, telephone, Interactive Voice Response systems,
wireless devices, or a combination of these, and permits users to
conduct financial and commercial transactions online, using
secured access offered over a telecommunications and/or data
network. SERVICES: Telecommunications services, namely,
computer software support, maintenance and installation
services; educational seminars and training sessions related to a
software program that is used in conjunction with Internet,
Intranet, telephone, Interactive Voice Response systems, wireless
devices, or a combination of these, and permits users to conduct
financial and commercial transactions online, using secured
access offered over a telecommunications and/or data network.
Used in CANADA since February 08, 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programme logiciel utilisé concurremment
avec Internet, des intranets, le téléphone, des systèmes de
réponse vocale, des dispositifs sans fil, ou une de leurs
combinaisons, et qui permet aux utilisateurs d’effectuer des
transactions financières et commerciales en ligne, par accès
protégé fourni sur un réseau de télécommunications et/ou de
données. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément services de soutien, de maintenance et d’installation
de logiciels; séminaires pédagogiques et séances de formation
ayant trait à un programme logiciel utilisé concurremment avec
Internet, des intranets, le téléphone, des systèmes de réponse
vocale, des dispositifs sans fil, ou une de leurs combinaisons, et
qui permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions financières
et commerciales en ligne, par accès protégé fourni sur un réseau
de télécommunications et/ou de données. Employée au
CANADA depuis 08 février 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,144,686. 2002/06/25. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

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

WARES: Marshmallow and marshmallow based snack foods.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Guimauves et goûters à base de guimauves.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,747. 2002/06/21. FRED RABY, SR., an individual, 6777
Cantelon Drive, Windsor, ONTARIO, N8T3C2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,144,776. 2002/06/21. HarperCollins Publishers Inc. a Delaware
Corporation, 10 East 53rd Street, New York, New York, 10022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, BOX 11, MERRILL LYNCH CANADA TOWER, 200 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3T4 

HARPERTROPHYCANADA 
WARES: Printed matter, namely books directed at children.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres destinés aux
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,961. 2002/06/25. BOYD COFFEE COMPANY an Oregon
corporation, 19730 N.E. Sandy Boulevard, Portland, Oregon
97230, 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 COFFEE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electric hot beverage brewers and serving pots for
domestic and commercial use; non-electric glass coffee pots and
coffee makers for domestic and commercial use, hand-operated
coffee grinders, non-electric coffee servers, not of precious metal,
and cups; coffee, tea and cocoa. SERVICES: On-line retail store
and wholesale store, distributorship, and ordering services
featuring coffee, tea and other hot and cold beverages, ingredients
for such beverages, and serving and preparing equipment and
containers for such beverages, and retail store and ordering and
wholesale store, distributorship and ordering services featuring
coffee, tea and other hot and cold beverages, ingredients for such
beverages, and serving and preparing equipment and containers
for such beverages; coffee delivery services, and refreshment
delivery services, namely, delivery by truck of coffee and other hot
and cold beverages and ingredients for such beverages to
commercial institutions. Priority Filing Date: January 22, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
361,801 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot COFFEE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Infuseurs à boissons chaudes électriques et
récipients de service à usage domestique et commercial;
cafetières non électriques et automatiques en verre à usage
domestique et commercial, moulins à café manuels, services à
café non électriques, non faits de métaux précieux, et tasses;
café, thé et cacao. SERVICES: Services de magasin de vente en
ligne au détail et en gros, de distribution et de commande,
spécialisés dans le vente de café, de thé et d’autres boissons
chaudes et froides, d’ingrédients pour ces boissons, et
d’équipement de service et de préparation et de contenants pour
ces boissons, et services de magasin et de commande de détail
et de magasin de vente en gros et de distribution et de commande
de café, de thé et d’autres boissons chaudes et froides,
d’ingrédients pour ces boissons, et d’équipement de service et de
préparation et de contenants pour ces boissons; services de
livraison de café et services de livraison de rafraîchissements,
nommément livraison par camion de café et d’autres boissons
chaudes et froides et d’ingrédients pour ces boissons aux
établissements commerciaux. Date de priorité de production: 22
janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
361,801 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,145,033. 2002/06/26. Diana Sweets Limited, 300 Borough
Drive, Unit 724K, Scarborough, ONTARIO, M1P4P5
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 

DIANA SWEETS 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1912 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1912 en liaison
avec les services.

1,145,039. 2002/06/26. SOUTHCO, INC. a Delaware
corporation, 210 North Brinton Lake Road, P.O. Box 0116,
Concordville, Pennsylvania, 19331-0116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CONNECT·CREATE·INNOVATE 
WARES: (1) Metal fasteners consisting of metal screws and
speed nuts for fastening doors, covers, panels, and the like;
anchor nuts and couplings; hinges and pins; one quarter turn
aircraft type fasteners; retractable panel screws; pawl fasteners;
door panel cover and module latches; draw latches; pushbutton
fasteners; spring latches; handle-latch combinations; slam-
generated latches; printed circuit board fasteners; threaded
inserts; drive rivets; fractional-turn fasteners; captive screw
fasteners, retainers and assemblies, adjustable grip latches; vise-

action latches; compression latches; lift and turn latches; flush
(cup-type) latches; push-to-release slam latches; latch keepers;
swell latches; one-quarter turn fastener receptacles; steel strikes;
bail-handle latches; T-handle latches; flush latches; adjustable
lever latches; leverage latches; paddle latches; slide latches; door
latches and catches; hidden panel latches; lift-off hinges;
adjustable door hinges; finishing strips; panel-retaining clips; door
pulls; spacers; studs; access hardware; namely, latches, screws,
pulls and keys. (2) Natural or synthetic rubber or plastic fasteners
consisting of; latches, fasteners; hinges and pulls consisting of
door latches; draw latches; swell latches; lever latches; slide
latches; slam generated latches; push to release slam latches;
handle latches; T-handle latches; tap handle latches; sliding flush
latches; snap in and slam latches; adjustable hinges; lift off hinges;
door pulls; screws; studs; spacers and nuts for fastening doors,
covers, panels and the like, access hardware; namely, latches and
pulls; hinges for industrial use; namely on file cabinet doors,
instrument case covers, storage cabinet doors and tool chest
doors and lids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Attaches en métal constituées de vis à
métaux et d’écrous à ressort pour la fixation de portes, de
couvercles, de panneaux et d’articles du même genre; écrous-
rivets et raccords; charnières et axes de charnières; fixations de
type un quart de tour du genre utilisé dans l’aviation; vis à
panneaux amovibles; fixations à cliquet; verrous de couvercles de
panneau de porte et de modules; grenouillères; attaches à
boutons poussoirs; loquets à ressort; combinaisons poignée-
loquet; verrous à fermeture par poussée; fixations pour cartes à
circuits imprimés; douilles filetées; rivets à expansion; fixations à
tour ajustable; dispositifs de retenue de vis, rétenteurs et
ensembles, loquets à serrage réglable; loquets à compression
Vise Action; loquets à compression; loquets soulever-tourner;
loquets affleurants de type coupelle; loquets à pression,
mécanismes de verrouillage; loquets à expansion; réceptacles
pour attaches quart de tour; gâches en acier; loquets à poignée à
anneau; loquets à poignée en T; loquets affleurants; loquets à
levier réglable; loquets à levier; loquets à palette; pênes à
coulisse; loquets et verrous de porte; loquets de panneaux
dissimulés; charnières basculantes; charnières de portes
réglables; bandes de finition; pinces de retenue de panneaux;
tirettes de portes; pièces d’écartement; goujons; quincaillerie
d’accès; nommément loquets, vis, tirettes, poignées et clés. (2)
Attaches et loquets en plastique ou en caoutchouc naturel ou
synthétique; charnières et boutons de porte : loquets de porte;
verrous à tirant; verrous à bossage; loquets à levier; verrous à
glissière; serrures demi-tour; serrures demi-tour à pousser pour
déclenchement; verrous à poignée; verrous à poignée en T;
verrous à poignée pour robinets; serrures encastrées
coulissantes; verrous demi-tour et à pression; charnières
réglables; paumelles; boutons de porte; vis; goujons; pièces
d’écartement et écrous pour le montage de portes, de couvercles,
de panneaux et d’articles semblables, quincaillerie pour éléments
d’accès, nommément loquets et boutons; charnières pour usage
industriel, nommément portes de classeur, couvercles d’étui
d’instrument, portes d’armoire de rangement et portes et
couvercles de coffre à outils. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,145,045. 2002/06/26. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
P. O. Box 902, Sturtevant, Wisconsin, 53177-0902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ENDURO SMS 
WARES: Foam cleansers and disinfectants for use on walls, floors
and machinery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants et nettoyants moussants pour
les murs, les planchers et la machinerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,048. 2002/06/26. Waterleaf Limited, 1st Floor, 28 Victoria
Street, Douglas, Isle of Man IM 1 2LE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
games of chance, games of skill and casino style gaming services
via the Internet. Used in CANADA since at least as early as June
06, 2000 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de services en ligne de jeux de hasard, de jeux d’habileté et de
jeux et paris de casino au moyen d’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2000 en liaison
avec les services.

1,145,183. 2002/06/27. KMC Enterprises, Inc., 4111 East 37th
Street North, Wichita, Kansas 67220, 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 

REFLEX 

SERVICES: Services of paving roads, namely selecting road
construction materials, road construction supervision, overseeing
the road construction process, road paving construction, providing
construction information for building roads; consulting services in
the nature of assessing pavement conditions, providing
engineering, road pavement planning, technical research and
engineering technical support services for assessing pavement
conditions, design of road paving materials. Used in CANADA
since at least as early as May 24, 2000 on services.

SERVICES: Services de revêtement de chaussées, nommément
sélection de matériaux utilisés dans la construction de routes,
supervision de la construction de routes, supervision des travaux
de construction de routes, construction de revêtements routiers,
fourniture d’information sur la construction de chaussées; services
de consultation sous forme d’évaluation de l’état du revêtement,
fourniture de services d’ingénierie, de planification de
revêtements de routes, de recherche technique et de soutien
technique d’ingénierie pour évaluer l’état du revêtement,
conception de matériaux de revêtement routier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 2000 en liaison
avec les services.

1,145,292. 2002/06/28. 1168983 Ontario Limited, 1273 North
Service Road East, Unit 2, Oakville, ONTARIO, L6H1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: Furniture, namely kitchen furniture, bedroom furniture,
livingroom furniture, lawn furniture and outdoor furniture.
SERVICES: Wholesale distribution of furniture, namely, kitchen
furniture, bedroom furniture, livingroom furniture, lawn furniture
and outdoor furniture; industrial design of furniture. Used in
CANADA since at least as early as September 1993 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Meubles, nommément meubles de cuisine,
meubles de chambre à coucher, meubles de salle de séjour,
meubles de jardin et meubles d’extérieur. SERVICES: Distribution
en gros de meubles, nommément meubles de cuisine, meubles de
chambre à coucher, meubles de salle de séjour, meubles de jardin
et meubles d’extérieur; dessin industriel de meubles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1993 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,145,296. 2002/06/28. DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES
INC., 1650 Crumlin Sideroad, London, ONTARIO, N5V1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

EVOLUTION 
WARES: Aircraft and parts therefor. Used in CANADA since
February 22, 2001 on wares. Priority Filing Date: January 22,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76,361,668 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Aéronefs et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis 22 février 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 janvier 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76,361,668 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,145,297. 2002/06/28. DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES
INC., 1650 Crumlin Sideroad, London, ONTARIO, N5V1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

C1 EVOLUTION 
WARES: Aircraft and parts therefor. Used in CANADA since
February 22, 2001 on wares. Priority Filing Date: January 22,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76,361,290 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Aéronefs et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis 22 février 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 janvier 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76,361,290 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,145,371. 2002/07/05. Mark Bychkowsky, 131 Queen Street,
Flin Flon, MANITOBA, R8A0M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

IT ALWAYS SEEMS LIKE FUN, UNTIL 
IT ACTUALLY HAPPENS 

WARES: Brewed, fermented and distilled alcoholic beverages.
SERVICES: Counseling in the field of drug and alcohol
rehabilitation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, fermentées et
distillées. SERVICES: Conseil dans le domaine du traitement de
la toxicomanie et de l’alcoolisme. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,145,388. 2002/07/05. Douglass L. Rabbetz, 13911 Deer Ridge
Drive SE, Calgary, ALBERTA, T2J5R5 

C and E = TNOR 
WARES: Spiritual and self-awareness books and audiotapes.
SERVICES: Counseling and mentorship to enhance spiritual
awareness and expand consciousness. Used in CANADA since
January 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres et bandes sonores de spiritualité et de
conscience de soi. SERVICES: Counseling et encadrement pour
améliorer la sensibilisation à la spiritualité et étendre le champ de
conscience. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,145,399. 2002/06/26. Big Rock Brewery Partnership, 5555 -
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4L8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages. (2) Bags, namely,
cooler bags, shoulder bags, golf bags, briefcases, back packs,
tote bags and sports bags. (3) Drinking vessels, namely, steins,
glasses, mugs, thermal mugs and cups. (4) Umbrellas and
foldable chairs. (5) Novelty items, namely, posters, key chains,
license plates, coasters, bottle openers, banners, decals, crests,
signs, sunglasses, bill folds, beer pails, trays, beer skins, can
holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards and lighters.
(6) Stationery, namely, envelopes, note cards and note paper.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) Sacs,
nommément sacs isolants, sacs à bandoulière, sacs de golf,
porte-documents, sacs à dos, fourre-tout et sacs de sport. (3)
Récipients à boire, nommément chopes, verres, grosses tasses,
grosses tasses isolantes et tasses. (4) Parapluies et chaises
pliantes. (5) Articles de fantaisie, nommément affiches, chaînes
porte-clés, plaques d’immatriculation, sous-verres, décapsuleurs,
bannières, décalcomanies, écussons, enseignes, lunettes de
soleil, porte-billets, seaux à bière, plateaux, outres à bière,
supports de canettes, boucles de ceinture, épinglettes
décoratives, cartes à jouer et briquets. (6) Papeterie, nommément
enveloppes, cartes de correspondance et papier à note. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,145,400. 2002/06/26. Big Rock Brewery Partnership, 5555 -
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4L8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

BOSS 
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages. (2) Bags, namely,
cooler bags, shoulder bags, golf bags, briefcases, back packs,
tote bags and sports bags. (3) Drinking vessels, namely, steins,
glasses, mugs, thermal mugs and cups. (4) Umbrellas and
foldable chairs. (5) Novelty items, namely, posters, key chains,
license plates, coasters, bottle openers, clocks, banners, decals,
crests, signs, sunglasses, bill folds, ashtrays, beer pails, trays,
beer skins, can holders, belt buckles, playing cards and lighters.
(6) Stationery, namely, envelopes, note cards and note paper.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) Sacs,
nommément sacs isolants, sacs à bandoulière, sacs de golf,
porte-documents, sacs à dos, fourre-tout et sacs de sport. (3)
Récipients à boire, nommément chopes, verres, grosses tasses,
grosses tasses isolantes et tasses. (4) Parapluies et chaises
pliantes. (5) Articles de fantaisie, nommément affiches, chaînes
porte-clés, plaques d’immatriculation, sous-verres, décapsuleurs,
horloges, bannières, décalcomanies, écussons, enseignes,
lunettes de soleil, porte-billets, cendriers, seaux à bière, plateaux,
outres à bière, supports de canettes, boucles de ceinture, cartes
à jouer et briquets. (6) Papeterie, nommément enveloppes, cartes
de correspondance et papier à note. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,145,545. 2002/06/28. LeRoy E. Fuller, Suite 108B, 949 West
Third Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7P3P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Golf equipment, namely, divot repair tools, golf bag
covers, golf bag tags, golf bags, golf ball caddies, golf ball
markers, golf ball retrievers, golf balls, golf tees, golf tee holders,
non-motorized golf carts, golf club carrying cases, golf bag stands,
golf club covers, golf club heads, golf club inserts, golf club shafts,
golf club swing aids, namely, swing trainers and stance trainers,
golf clubs, golf irons, golf putter covers, golf putters, golf putting
aids, namely, rebounding practice golf ball devices, golf scorecard
holders, golf shoe spikes and cleats, golf spike cleaners, grip
tapes for golf clubs, golf course flags, golf ball bags, golf shoe
bags, golf chipping and driving mats, golf putting cups, golf club
cleaner kits, golf towels. (2) Clothing, namely, shoes, t-shirts,
shirts, sweatshirts, vests, pullovers, sweaters, trousers, slacks,

skirts, shorts, blouses, jackets, rainwear, socks, stockings,
umbrellas, scarfs, ties, golf gloves, hats, sun hats, caps, sun
visors, golf towels. (3) Golf accessories, namely, golf diaries,
pens, pencils, golf course yardage guides, golf score cards, golf
range finders. (4) Giftware, namely, coffee mugs, beer mugs,
cups, drinking glasses, money clips, lapel pins, chains, tie clips,
bracelets, blazer crests, key chains, bumper stickers,
paperweights, refrigerator magnets. (5) Promotional material,
namely, signage promoting golf courses, and literature promoting
golf courses and golf events. SERVICES: (1) Promoting the game
of golf and the interests of golf amateurs and golf professionals,
namely; conducting golf seminars. (2) Promoting the game of golf
and the interests of golf amateurs and golf professionals, namely;
conducting golf club repair workshops. (3) Promoting the game of
golf and the interests of golf amateurs and golf professionals,
namely; conducting professional golf tournaments. (4) Promoting
the game of golf and the interests of golf amateurs and golf
professionals, namely; conducting junior golf camps. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de golf, nommément
assujettisseurs de mottes de gazon, housses de sac de golf,
étiquettes de sacs de golf, sacs de golf, chariots de balles de golf,
marqueurs de balles de golf, récupérateurs de balles de golf,
balles de golf, tés de golf, supports de té de golf, chariots de golf
non motorisés, mallettes pour bâtons de golf, supports de sacs de
golf, housses de bâtons de golf, têtes de bâtons de golf,
gossisseurs de bâtons de golf, manches de bâton de golf;
dispositifs d’enseignement d’élan avec bâtons de golf,
nommément dispositifs d’entraînement à l’élan et dispositifs
d’entraînement à la posture, bâtons de golf, fers de golf, housses
de fer droit, fers droits; accessoires de pratique du coup roulé,
nommément dispositifs de pratique de rebondissement des balles
de golf, supports de fiche de pointage de golf, chaussures de golf
à pointes et à crampons, nettoyants pour pointes de chaussures
de golf, bandes de poignées pour bâtons de golf, drapeaux pour
terrain de golf, sacs pour balles de golf, sacs à chaussures de golf,
tapis de pratique de cochés et de claqué de golf, coupelles de
cochés de golf, trousses de nettoyage de bâtons de golf,
serviettes de golf. (2) Vêtements, nommément chaussures, tee-
shirts, chemises, pulls d’entraînement, gilets, pulls, chandails,
pantalons, pantalons sport, jupes, shorts, chemisiers, vestes,
vêtements imperméables, chaussettes, mi-chaussettes,
parapluies, écharpes, cravates, gants de golf, chapeaux,
chapeaux de soleil, casquettes, visières cache-soleil, serviettes
de golf. (3) Accessoires de golf, nommément agendas de golf,
stylos, crayons, guides de métrage de terrain de golf, cartes de
pointage de golf, télémètres de golf. (4) Articles cadeaux,
nommément chopes à café, chopes à bière, tasses, verres, pinces
à billets, épinglettes, chaînettes, pinces à cravates, bracelets,
écussons de blazer, chaînettes porte-clés, autocollants pour pare-
chocs, presse-papiers, aimants pour réfrigérateur. (5) Matériel
promotionnel, nommément signalisation promouvant les terrains
de golf, et documents promouvant les terrains de golf et les
événements de golf. SERVICES: (1) Promotion du golf et des
intérêts des amateurs de golf et des professionnels du golf,
nommément tenue de séminaires de golf. (2) Promotion du golf et
des intérêts des amateurs de golf et des professionnels du golf,
nommément tenue d’ateliers de réparation des bâtons de golf. (3)
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Promotion du golf et des intérêts des amateurs de golf et des
professionnels du golf, nommément tenue de tournois de golf
professionnels. (4) Promotion du golf et des intérêts des amateurs
de golf et des professionnels du golf, nommément tenue de camps
de golf junior. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,145,562. 2002/07/02. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FIBER OPTICS 
WARES: Cosmetics, namely foundation make-up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products, namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, hair care preparations and perfumery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à les lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les
lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les
sourcils, préparations de soins des ongles, vernis à ongles, vernis
à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau,
tonifiants, clarificateurs et produits rafraîchissants, savons pour
les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions de bronzage, bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations apaisantes et hydratantes
après soleil; préparations pour soins de la peau, préparations de
soins capillaires et parfumerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,145,563. 2002/07/02. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAGNASCOPIC 
WARES: Cosmetics, namely foundation make-up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products, namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, hair care preparations and perfumery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à les lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les
lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les
sourcils, préparations de soins des ongles, vernis à ongles, laque
à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau,
tonifiants, clarificateurs et produits rafraîchissants, savons pour
les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions de bronzage, bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations apaisantes et hydratantes
après soleil; préparations pour soins de la peau, préparations de
soins capillaires et parfumerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,145,635. 2002/07/03. Conestoga Meat Packers Ltd. being a
corporation, incorporated under the laws of the Province of
Ontario, 313 Menno Street, Breslau, ONTARIO, N0B1M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5J6 

CONESTOGA 
WARES: Fresh and processed meat. Used in CANADA since
January 02, 1984 on wares.

MARCHANDISES: Viande fraîche et transformée. Employée au
CANADA depuis 02 janvier 1984 en liaison avec les
marchandises.

1,145,636. 2002/07/03. Conestoga Meat Packers Ltd. being a
corporation, incorporated under the laws of the Province of
Ontario, 313 Menno Street, Breslau, ONTARIO, N0B1M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5J6 

CONESTOGA FARM FRESH PORK 
The right to the exclusive use of the words FRESH PORK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh and processed meat. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Viande fraîche et transformée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,637. 2002/07/03. Conestoga Meat Packers Ltd. being a
corporation, incorporated under the laws of the Province of
Ontario, 313 Menno Street, Breslau, ONTARIO, N0B1M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5J6 
 

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

WARES: Fresh and processed meat. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Viande fraîche et transformée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,774. 2002/07/09. Tastee-Dawgs Ltd., P.O. Box 252,
Dewinton, ALBERTA, T0L0X0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Meat products namely prepared meats, wieners and
sausages, nachos, coffee, candy, pre-packaged heat and serve
sandwiches, corn dogs, corn dog batter, hamburgers, French
fries, nacho cheese, sauces namely barbeque, honey mustard,
Cajun sauce, hot sauce, sweet and sour sauce, garlic seasonings,
muffins and pastries, tea and bottled water. SERVICES:
Restaurant and/or take out food services. Used in CANADA since
at least as early as June 1999 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément
viandes préparées, saucisses fumées et saucisses, nachos, café,
bonbons, sandwiches préemballés ’’chauffer et servir’’, saucisses
sur bâtonnet, pâte à frire pour saucisses sur bâtonnet,
hamburgers, frites, fromage nacho, sauces nommément sauces
barbecue, à la moutarde au miel, cajun, piquantes, aigre-douce,
assaisonnements à l’ail, muffins et pâtisseries, thé et eau
embouteillée. SERVICES: Services de restauration et/ou de mets
à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1999 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,145,783. 2002/07/09. WGBH Educational Foundation, 125
Western Avenue, Boston, MA 02134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PETER JACOBSEN, (PATERSON,
MACDOUGALL), ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2100,
BOX 100, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5 

PEEP AND THE BIG WIDE WORLD 
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WARES: (1) Pre-recorded video cassettes featuring a children’s
educational television series. (2) Children’s books. (3) Children’s
t-shirts, children’s sleepwear, children’s short sets, children’s
activewear, children’s footwear/socks, children’s outerwear,
children’s knitwear, children’s tops and bottoms, children’s
rainwear, children’s rompers, children’s shortalls, children’s
swimwear. (4) Plush toys. SERVICES: (1) Children’s educational
television series featuring animation and live action. (2) Website
relating to a children’s educational television series. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vidéocassettes préenregistrées contenant
une série d’émissions télévisées éducatives pour enfants. (2)
Livres pour enfants. (3) Vêtements pour enfants : tee-shirts,
vêtements de nuit, ensembles-shorts, vêtements d’exercice,
articles chaussants/chaussettes, vêtements de plein air, tricots,
hauts et bas, vêtements imperméables, barboteuses,
combinaisons courtes, maillots de bain. (4) Jouets en peluche.
SERVICES: (1) Série d’émissions télévisées éducatives pour
enfants présentant de l’animation et de l’action en direct. (2) Site
Web ayant trait à une série d’émissions télévisées éducatives
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,145,857. 2002/07/04. DE GRANDPRÉ CHAIT, s.e.n.c. a
general partnership, 1000 de la Gauchetière West, Suite 2900,
Montreal, QUEBEC, H3B4W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

A NO-NONSENSE APPROACH 
WARES: Legal information publications, namely newsletters and
information bulletins. SERVICES: Provision of legal services.
Used in CANADA since June 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications de nature juridique, nommément
bulletins et bulletins d’information. SERVICES: Prestation de
services juridiques. Employée au CANADA depuis juin 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,145,919. 2002/07/10. CALIFORNIA TAN, INC. a Delaware
corporation, 10877 Wilshire Boulevard, Suite 1200, Los Angeles,
California 90024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

MAXIMIZE 
WARES: Suntanning preparations and products, namely creams,
gels, lotions, oils, moisturizers, foams, mousses, cleansers,
sprays, mists, powders and foundations for the face and body;
non-medical topical products that provide people with cosmetic
skin effects while tanning using UV radiation and topical products
that provide people with a tan appearance without the need for UV
radiation exposure, namely gels, lotions, oils, moisturizers, foams,

mousses, cleansers, sprays, mists, powders, foundations,
sunscreens, SPF’s self-tanners and after-sun lotions for the face
and body; skin care preparations and products, namely gels,
lotions, oils, moisturizers, foams, mousses, cleansers, sprays,
mists, creams, powders, foundations, lip-oils, lip balms,
sunscreens, after-sun lotions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations et produits bronzants,
nommément crèmes, gels, lotions, huiles, hydratants, mousses,
mousses, nettoyants, vaporisateurs, vaporisateurs, poudres et
fond de teint pour le visage et le corps; produits topiques non
médicaux produisant des effets cosmétiques pour la peau
pendant le bronzage au moyen de rayonnements ultraviolets et de
produits topiques qui donnent aux personnes une apparence
bronzée sans besoin d’exposition aux rayonnements ultraviolets,
nommément gels, lotions, huiles, hydratants, mousses,
nettoyants, vaporisateurs, poudres, fond de teint, filtres solaires,
autobronzants à FPS et lotions après-bronzage pour le visage et
le corps; préparations et produits pour les soins de la peau,
nommément gels, lotions, huiles, hydratants, mousses, mousses,
nettoyants, vaporisateurs, vaporisateurs, crèmes, poudres, fond
de teint, huiles pour les lèvres, baumes pour les lèvres, filtres
solaires, lotions après-bronzage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,145,920. 2002/07/10. CALIFORNIA TAN, INC. a Delaware
corporation, 10877 Wilshire Boulevard, Suite 1200, Los Angeles,
California 90024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

VITALIZE 
WARES: Suntanning preparations and products, namely creams,
gels, lotions, oils, moisturizers, foams, mousses, cleansers,
sprays, mists, powders and foundations for the face and body;
non-medical topical products that provide people with cosmetic
skin effects while tanning using UV radiation and topical products
that provide people with a tan appearance without the need for UV
radiation exposure, namely gels, lotions, oils, moisturizers, foams,
mousses, cleansers, sprays, mists, powders, foundations,
sunscreens, SPF’s self-tanners and after-sun lotions for the face
and body; skin care preparations and products, namely gels,
lotions, oils, moisturizers, foams, mousses, cleansers, sprays,
mists, creams, powders, foundations, lip-oils, lip balms,
sunscreens, after-sun lotions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations et produits bronzants,
nommément crèmes, gels, lotions, huiles, hydratants, mousses,
mousses, nettoyants, vaporisateurs, vaporisateurs, poudres et
fond de teint pour le visage et le corps; produits topiques non
médicaux à effets cosmétiques pour la peau pendant le bronzage
au moyen de rayonnements ultraviolets et de produits topiques qui
donnent aux personnes une apparence bronzée sans besoin pour
d’exposition aux rayonnements ultraviolets, nommément gels, 
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lotions, huiles, hydratants, mousses, nettoyants, vaporisateurs,
poudres, fond de teint, filtres solaires, autobronzants à FPS et
lotions après-bronzage pour le visage et le corps; préparations et
produits pour les soins de la peau, nommément gels, lotions,
huiles, hydratants, mousses, mousses, nettoyants, vaporisateurs,
vaporisateurs, crèmes, poudres, fond de teint, huiles pour les
lèvres, baumes pour les lèvres, filtres solaires, lotions après-
bronzage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,978. 2002/07/08. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, 40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PEROXYBRIGHT 
WARES: Chemical products for industrial use, sulfinic acid,
sodium chlorate, per compounds, namely, hydrogen peroxide;
peracetic acid and persulfates. SERVICES: Storage and transport
of the aforesaid products per car, rail, ship or airplane; information,
consulting for handling and application of the aforesaid products.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for GERMANY on March 14, 2002 under No. 301 10 698 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel,
acide sulfinic, chlorate de sodium, par composés, nommément
peroxyde d’hydrogène; acide peracétique et persulfates.
SERVICES: Entreposage et transport des produits
susmentionnés par automobile, train, bateau ou avion;
information, consultation en matière de manutention et
d’application des produits susmentionnés. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 mars
2002 sous le No. 301 10 698 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,145,981. 2002/07/08. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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 
 

SERVICES: Oil and gas well fracturing services used for
stimulating gas reservoirs. Used in CANADA since at least as
early as October 25, 2000 on services.

SERVICES: Services de fracturation de puits de pétrole et de gaz
utilisés pour la stimulation des gisements de gaz. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2000 en
liaison avec les services.

1,146,065. 2002/07/05. 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 
 

WARES: (1) Vitamins, minerals and herbal supplements. (2) Skin
care oils and skin care creams. Used in CANADA since at least as
early as July 17, 2000 on wares (1); June 14, 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vitamines, minéraux et suppléments aux
herbes. (2) Huiles et crèmes pour les soins de la peau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises (1); 14 juin 2002 en liaison avec les
marchandises (2).

1,146,244. 2002/07/09. Yak Communications (Canada) Inc., 55
Town Centre, Suite 610, Scarborough, ONTARIO, M1P4X4
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 CALL is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Long distance calling services, namely, purchase
from carriers of long distance via telephone or fax, for resale to
consumers; operation and rental of telecommunications
equipment namely phones, pagers. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’appels interurbains, nommément achat de
télécommunicateurs de communications interurbaines au moyen
de téléphone ou de télécopieur, pour revente aux
consommateurs; exploitation et location d’équipement de
télécommunications, nommément téléphones, téléavertisseurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,146,245. 2002/07/09. AMJ CAMPBELL INC., 1190 Meyerside
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T1R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

SERVICES: One stop shopping referral for families that are
planning a household move. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Supermarché de services financiers pour les familles
qui planifient un déménagement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en liaison avec les services.

1,146,318. 2002/07/11. LES PRODUITS FORESTIERS BOB
INC., 9475, 36e Avenue Est, Ville Saint-Georges, QUÉBEC,
G5Y5C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FLYNN, RIVARD, 11535, 1RE AVENUE,
BUREAU 350, VILLE SAINT-GEORGES, QUÉBEC, G5Y7H5 

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

MARCHANDISES: Barbecue et meubles de cuisine intégrés
d’extérieur. Employée au CANADA depuis 01 mars 2002 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Integrated outdoor barbecue and kitchen furniture. Used
in CANADA since March 01, 2002 on wares.

1,146,324. 2002/07/11. Alex Pattakos, Ph.D., 153 Castle
Crescent, Oakville, ONTARIO, L6J5H4 

PRISONERS OF OUR THOUGHTS 
The right to the exclusive use of the words PRISONERS and
THOUGHTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Education Services in the field of Human Resource
Management. Used in CANADA since August 30, 2001 on
services.

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

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la gestion des
ressources humaines. Employée au CANADA depuis 30 août
2001 en liaison avec les services.

1,146,342. 2002/07/12. ZENOBIA COLLECTIONS INC., 6300
Park Avenue, Suite 506, MONTRÉAL, QUEBEC, H2V4H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

ZENOBIA 
WARES: Women’s designer sportswear and outerwear: namely
coats, jackets, suits, blazers, pants, skirts, blouses, tops,
sweaters, shirts, vests, dresses; Women’s designer fur and
leather garments: namely, coats, jackets, suits, blazers, pants,
skirts, tops, vests, dresses; and fashion accessories: namely,
scarves, belts, collars, handbags, sunglasses; footwear: namely,
shoes; and fragrances for personal use. SERVICES: Operation of
departments within retail stores selling wearing apparel and
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as
April 1994 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport et vêtements de plein air
haute couture pour femmes, nommément manteaux, vestes,
costumes, blazers, pantalons, jupes, chemisiers, hauts,
chandails, chemises, gilets, robes; fourrures et vêtements de cuir
haute couture pour femmes, nommément manteaux, vestes,
costumes, blazers, pantalons, jupes, hauts, gilets, robes; et
accessoires de mode, nommément foulards, ceintures, collets,
sacs à main, lunettes de soleil; articles chaussants, nommément
chaussures; et fragrances pour usage personnel. SERVICES:
Exploitation de départements des magasins de détail spécialisés
dans la vente d’articles vestimentaires et d’accessoires de mode.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1994
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,146,401. 2002/07/10. CLINIQUE LABORATORIES, INC., 767
Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLINIQUE HAPPY HEART 
WARES: Perfume, cologne, eau de parfum, eau de toilette,
essential oils for personal use, fragranced body and bath
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eau de parfum, eau
de toilette, huiles essentielles pour les soins du corps,
préparations parfumées pour le corps et pour le bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,146,420. 2002/07/09. Polaris Minerals Corporation, Suite 2007,
1177 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E2K3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: Quarry products, namely, crushed rock aggregates for
the purposes of making concrete and paving products.
SERVICES: Manufacture of quarry products, namely, crushed
rock aggregates for the purposes of making concrete and paving
products; online retail sale of quarry products, namely, crushed
rock aggregates for the purposes of making concrete and paving
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de carrière, nommément agrégats
rocheux concassés pour la fabrication de béton et de pavés.
SERVICES: Fabrication de produits de carrière, nommément
agrégats rocheux concassés pour la fabrication de béton et de
pavés; vente au détail en ligne de produits de carrière,
nommément agrégats rocheux concassés pour la fabrication de
béton et de pavés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,146,421. 2002/07/09. Quickstyle Industries Inc., 4145 Thimens,
Ville St-Laurent, QUEBEC, H4R2K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

LOCK N’ WALK 
For the purposes of this application and any registration to issue
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to
the exclusive use of the word "lock" in association with "floor
covering products, namely laminate flooring" and "floor covering
products, namely glued and non-glued floating flooring, wood
flooring, cork flooring, laminate baseboards, moldings, self
adhesive decorative boarders; accessories used to install flooring
products namely strap clamps, silicone adhesive and colour
sealant" apart from the trade-mark as applied for, without
prejudice to its rights.

WARES: (1) Floor covering products, namely laminate flooring.
(2) Floor covering products, namely glued and non-glued floating
flooring, wood flooring, cork flooring, ceramic and vinyl tiles,
carpets and rugs, underlayment, laminate basedboards,
moldings, self-adhesive decorative borders; accessories used to
install flooring products namely strap clamps, silicone adhesive
and colour sealant; cleaning products namely laminate flooring
cleaning agent, floating floor glue remover. Used in CANADA
since at least as early as May 09, 2002 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Uniquement aux fins de cette demande et de l’inscription qui en
résulte, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"lock" en association avec des "produits de revêtement de sol,
nommément revêtements de sol stratifiés" et des "produits de
revêtement de sol, nommément parquets flottants collés et non
collés, parquets de bois, parquets de liège, plinthes stratifiées,
moulures, bordures décoratives autocollantes; accessoires
servant à l’installation de revêtements de sol, nommément
sangles de retenue, adhésif à base de silicone et scellant de
couleur" en dehors de la marque de commerce demandée, sans
préjudice à ses droits.

MARCHANDISES: (1) Produits de revêtement de sol,
nommément revêtements de sol stratifiés. (2) Produits de
revêtement de sol, nommément parquets flottants collés et non
collés, parquets de bois, parquets de liège, carreaux en
céramique et en vinyle, tapis et carpettes, sous-couches, plinthes
stratifiées, moulures, bordures décoratives autocollantes;
accessoires servant à l’installation de revêtements de sol,
nommément sangles de retenue, adhésif à base de silicone et
scellant de couleur; produits nettoyants, nommément agent de
nettoyage de revêtements de sol stratifiés, décapant à colle de
parquets flottants. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 09 mai 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,146,564. 2002/07/11. Personne morale sous la dénomination
sociale SOCIÉTÉ ISO-JEUNES, 1575, BOULEVARD HENRI-
BOURASSA OUEST, SUITE 220, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3M3A9 

ISO-JEUNES ISO-YOUTH 
MARCHANDISES: Documentations écrites, nommément,
dépliants. Communications écrites nommément, papier en-tête et
enveloppes, publications sur support papier et en version
électronique, nommément, bulletins publiés 8 fois par année, site 
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internet. SERVICES: Conférences, ateliers, formation,
perfectionnement, colloques, nommément, dans le but de
sensibiliser les employeurs à embaucher les jeunes, à les former
et à les intégrer au sein de leurs entreprises. Promotion
nommément, remise d’attestations, distribution de dépliants,
cartes d’affaires. Marketing, représentation commerciales
nommément, représenté le projet lors de colloques, remise
d’attestations. Marketing direct nommément, cartes de membre et
épinglettes. Employée au CANADA depuis 20 juin 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Written documentation, namely brochures. Written
communications, namely letterhead paper and envelopes, print
and electronic publications, namely, newsletters published 8 times
a year, web site. SERVICES: Conferences, workshops, training,
development, seminars, namely aimed at increasing employer
awareness about the hiring, training and integration of young
people. Promotion, namely presentation of certificates, distribution
of flyers, business cards. Marketing, commercial representation,
namely represented the project at seminars, presentation of
certificates. Direct marketing, namely membership cards and pins.
Used in CANADA since June 20, 2001 on wares and on services.

1,146,576. 2002/07/11. 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 

LABELLO PEARL & SHINE 
WARES: Cosmetics, preparations for body and beauty care,
namely lip care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de beauté et produits
pour les soins du corps, nommément préparations pour les soins
des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,628. 2002/07/17. Rybka, Smith & Ginsler Limited, 18
Champlain Boulevard, Toronto, ONTARIO, M3H2Z1
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 RYBKA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Mechanical and electrical engineering consulting
services. Used in CANADA since at least as early as September
07, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en génie mécanique et en
génie électrique. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 07 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,146,834. 2002/07/15. Les Disques R.A.T. Inc./R.A.T. Records
Inc., 7041, rue Drolet, Montréal, QUÉBEC, H2S2T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEVEAU, LAVOIE, BOURGEOIS, LALANDE & ASSOCIES,
2540, BOUL. DANIEL-JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2S3 

R.A.T. RECORDS 
Le droit à l’usage exclusif du mot RECORDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément T-Shirts,
sweaters. (2) Disques compacts, cassettes audio et disques
vinyles de musique pré-enregistrée. (3) Disques et cassettes
vidéo pré-enregistrés, nommément des vidéoclips et des
performances en spectacle. SERVICES: (1) Production de
disques et de spectacles musicaux. (2) Gérance d’artistes
musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweaters. (2) Prerecorded
music compact disks, audio cassettes and vinyl records. (3)
Prerecorded disks and video cassettes, namely video clips and
live performances. SERVICES: (1) Production of music disks and
performances. (2) Management of musical artists. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,146,973. 2002/07/16. ENTERTAINMENT NETWORKS
LIMITED (a Belize company), c/o La Corvee House, La Corvee,
Alderney, Channel Islands, GY9 3TQ, CHANNEL ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

VEGAS VILLA 
SERVICES: Provision of casino services, betting, gambling,
lottery and gaming services and information services relating
thereto; operation of on-line betting, gambling, lottery and gaming
services via the Internet. Used in CANADA since at least as early
as August 08, 2000 on services.

SERVICES: Fourniture de services relatifs au casino, aux paris,
aux jeux d’argent, aux services relatifs à la loterie et aux jeux et
aux services d’information connexes; exploitation de services
relatifs aux paris, aux jeux d’argent et aux jeux en ligne au moyen
d’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 08 août 2000 en liaison avec les services.
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1,146,974. 2002/07/16. ENTERTAINMENT NETWORKS
LIMITED (a Belize company), c/o La Corvee House, La Corvee,
Alderney, Channel Islands, GY9 3TQ, CHANNEL ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

VEGAS PALMS 
SERVICES: Provision of casino services, betting, gambling,
lottery and gaming services and information services relating
thereto; operation of on-line betting, gambling, lottery and gaming
services via the Internet. Used in CANADA since at least as early
as October 02, 2000 on services.

SERVICES: Fourniture de services relatifs au casino, aux paris,
aux jeux d’argent, aux services relatifs à la loterie et aux jeux et
aux services d’information connexes; exploitation de services
relatifs aux paris, aux jeux d’argent et aux jeux en ligne au moyen
d’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 octobre 2000 en liaison avec les services.

1,146,975. 2002/07/16. ENTERTAINMENT NETWORKS
LIMITED (a Belize company), c/o La Corvee House, La Corvee,
Alderney, Channel Islands, GY9 3TQ, CHANNEL ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ROYAL VEGAS 
SERVICES: Provision of casino services, betting, gambling,
lottery and gaming services and information services relating
thereto; operation of on-line betting, gambling, lottery and gaming
services via the Internet. Used in CANADA since at least as early
as March 10, 2000 on services.

SERVICES: Fourniture de services relatifs au casino, aux paris,
aux jeux d’argent, aux services relatifs à la loterie et aux jeux et
aux services d’information connexes; exploitation de services
relatifs aux paris, aux jeux d’argent et aux jeux en ligne au moyen
d’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 mars 2000 en liaison avec les services.

1,146,998. 2002/07/17. Hemera Technologies Inc., 490 St-
Joseph Blvd., Suite 301, Hull, QUEBEC, J8Y3Y7 

 

WARES: (1) Computer software for writing and viewing digital
images for use in the fields of graphic design, consumer graphics
and business graphics. (2) Downloadable software for writing and
viewing digital images for use in the fields of graphic design,
consumer graphics and business graphics. SERVICES: (1)
Licensing of computer software for use in creating physical and
electronic graphics in the fields of personal and business
entertainment and productivity, and licensing digital images for
use in such computer software and graphics. (2) Development of
digital images and content for others of computer software for
creating graphics; providing images and user of on-line non-
downloadable software for creating graphic via the global
computer network. Used in CANADA since June 20, 2002 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’inscription et la
visualisation d’images numériques à utiliser dans les domaines
suivants : graphisme, graphisme pour particuliers et graphismes
d’entreprise. (2) Logiciels téléchargeables pour l’inscription et la
visualisation d’images numériques à utiliser dans les domaines
suivants : graphisme, graphisme pour particuliers et graphismes
d’entreprise. SERVICES: (1) Octroi de licences de logiciels à
utiliser dans la création de graphisme imprimé et de graphisme
électronique dans les domaines du divertissement et de la
productivité pour les personnes et les entreprises, et octroi de
licences d’images numériques à utiliser pour ces logiciels, et
graphismes. (2) Élaboration d’images et de contenu numériques
pour des tiers, de logiciels pour création de graphismes; fourniture
d’images et d’utilisateur de logiciels non téléchargeables en ligne
pour création de graphismes, au moyen du réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis 20 juin 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,147,055. 2002/07/17. Tender Tootsies Limited, 190 Worley
Road, London, ONTARIO, N6C3P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

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

WARES: Men’s, women’s and children’s shoes and slippers; and
ladies’ hosiery and panty hose. SERVICES: Operation of the
business of the retail sale of men’s, women’s and children’s shoes
and slippers. Used in CANADA since at least as early as April 07,
1969 on services; April 27, 1976 on wares.

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

MARCHANDISES: Chaussures et pantoufles pour hommes,
femmes et enfants; et articles chaussants et bas-culottes pour
dames. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente au
détail de chaussures et de pantoufles pour hommes, femmes et
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
07 avril 1969 en liaison avec les services; 27 avril 1976 en liaison
avec les marchandises.

1,147,083. 2002/07/16. Siena Foods Limited, 16 Newbridge
Road, Toronto, ONTARIO, M8Z2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Seasoned meats and/or poultry. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viande et/ou volaille assaisonnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,546. 2002/07/25. Taro Pharmaceutical Industries Ltd., 14
Hakitor Street, Haifa Bay, 26110, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
AVISAR WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

AMCORT 
WARES: Pharmaceutical products namely, topical corticosteroid
cream comprising amcinonide. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
crème corticostéroïde topique contenant de l’amcinonide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,627. 2002/07/23. 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 

SCOTIAMOCATTA 
WARES: (1) Printed materials and publications, namely, sheets
and cards, certificates, forms of all kinds, pamphlets and
brochures. (2) Printed materials and publications, namely,
newsletters, instructional manuals, questionnaires and directories.
SERVICES: Banking services; financing banking; trading, lending,
consignments, organization of trading markets for derivatives;
customization of derivative instruments all relating to commodities
and currency. Used in CANADA since at least as early as January
2002 on wares (1); January 2002 on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications, nommément
feuillets et cartes, certificats, formulaires de toutes sortes,
brochures et dépliants publicitaires. (2) Imprimés et publications,
nommément bulletins, manuels d’instruction, questionnaires et
répertoires. SERVICES: Services bancaires; financement des
opérations bancaires; commerce, prêts, consignations,
organisation de marchés commerciaux pour dérivés;
personnalisation d’instruments dérivés ayant tous trait aux biens
et services marchands et aux devises. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (1); janvier 2002 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,147,672. 2002/07/23. PolyOne Corporation a Corporation of the
State of Ohio, 33587 Walker Road, Avon Lake, Ohio 44012-0122,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

HI-PRO II 
WARES: Polymer extruder screw. Used in CANADA since at least
as early as January 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vis d’extrudeuse en polymère. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.
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1,147,707. 2002/07/23. ROYAL HOST CORP., 5940 Macleod
Trail South, Suite 500, Calgary, ALBERTA, T2H2G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services d’hôtellerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,023. 2002/07/26. ARAMIS 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 

ROOT POWER 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip gloss, lip pencils, lip liners, lip balms, and lip conditioner,
mascara, tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion, nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover, skin masks, toners,
clarifiers and refreshers, soaps for personal use, cleansers,
powders for personal use, bath and shower preparations, bath
oils, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks,
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing
preparations; skin care preparations, body sculpting gel, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-medicated
skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup

removers, deodorants and antiperspirants; hair care preparations,
hair styling preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contours à lèvres, baumes pour les lèvres et revitalisant
pour les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts
pour les cils, crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants
pour les sourcils, préparations de soins des ongles, vernis à
ongles, laque à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques
pour la peau, tonifiants, clarificateurs et produits rafraîchissants,
savons pour les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage
personnel, préparations pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations
solaires, produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions de bronzage, bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations lénifiantes et hydratantes
après soleil; préparations pour soins de la peau, gel pour sculpture
corporelle, hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions
pour le visage, gels pour le visage, crèmes pour les yeux, gels
pour les yeux, lotions nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels de
nettoyage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamentés,
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamentés, crème pour les mains, crème pour le corps, lotion
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour
le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, crème régénératrice non
médicamentée pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau,
démaquillants, déodorants et produits antisudorifiques;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis, produits
antisolaires pour les cheveux; parfumerie, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, lotions parfumées pour le
corps, crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,036. 2002/07/26. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS DIRECT 
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SERVICES: Telecommunications services, namely a service that
will allow Canadian customers traveling outside of Canada and the
US to place long distance calls back to Canada using calling
cards, credit cards or collect calling; and that will allow Canadian
customers traveling in select countries to make calls within foreign
countries and to other countries. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services qui permettent aux clients canadiens voyageant à
l’extérieur du Canada et des États-Unis d’effectuer des appels
interurbains au Canada à l’aide de cartes d’appel, de cartes de
crédit ou à frais virés; et qui permettent aux clients canadiens
voyageant dans des pays sélectionnés d’effectuer des appels
dans des pays étrangers et vers d’autres pays. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,148,262. 2002/08/02. LONCIN GROUP CO., LTD., a limited
liability company incorporated under the laws of PR China, Te 5
Shipingqiao Heng Street, Jiulongpo District, Chongquing, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

WARES: Automobiles; motorcycles; bicycles; cycle cars; electric
vehicles; vehicle wheels; motors for land vehicles; vehicle wheel
hubs; mudguards; side cars. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles; motocyclettes; bicyclettes;
tricycles à moteur; véhicules électriques; roues de véhicules;
moteurs pour véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicules;
garde-boue; side-cars. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,148,271. 2002/08/02. THERAVANCE, INC., 901 Gateway
Boulevard, South San Francisco, California, 94080, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARBELIC 
WARES: Pharmaceutical preparation, namely, an anti-infective.
Priority Filing Date: March 12, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/380792 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
anti-infectieux. Date de priorité de production: 12 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/380792 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,272. 2002/08/02. frontier equipment company limited, 1813
allanport rd., port robinson, ONTARIO, L0S1K0 

micrometal 
WARES: Cutting tools, carbide cutting tools, carbide end mills,
carbide drills, carbide inserts, carbide special tools. Used in
CANADA since April 22, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe, outils de coupe au carbure,
fraises en bout au carbure, forets au carbure, pièces rapportées
au carbure, outils spéciaux au carbure. Employée au CANADA
depuis 22 avril 1997 en liaison avec les marchandises.

1,148,273. 2002/08/02. THERAVANCE, INC., 901 Gateway
Boulevard, South San Francisco, California, 94080, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BECLERO 
WARES: Pharmaceutical preparation, namely, an anti-infective.
Priority Filing Date: March 12, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/380791 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
anti-infectieux. Date de priorité de production: 12 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/380791 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,274. 2002/08/02. Nicholas H. Coomber, 490 River Road,
Ottawa, ONTARIO, K1V1H4 

Tweeders 
WARES: Herbicide applicator tongs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pinces pour applicateur à herbicide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,359. 2002/07/30. SPACETOON PRODUCTIONS INC.,
300 Dwight Avenue, Toronto, ONTARIO, M8V2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 

SPACETOON 
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SERVICES: TV station, production of television programs, radio
broadcasting, production of cartoons and animated cartoons.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Station de télévision , production d’émissions
télévisées, radiodiffusion, production de dessins animés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,148,367. 2002/07/30. CORVU CORPORATION, 3400 West
66th Street, Suite 445, Edina, Minnesota 55435, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

RAPIDSCORECARD 
WARES: Computer software for use in tracking, analysis,
communicating, forecasting, and reporting various indicators for
purposes of enterprise performance management. Used in
CANADA since at least as early as June 28, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans le suivi, l’analyse, la
communication, la prévision et l’état de divers indicateurs pour fins
de gestion du rendement de l’entreprise. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,148,370. 2002/07/30. 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 

CT56 
WARES: Telephones, mobile phones; accumulators, batteries,
automotive accessories for mobile phones, namely, supports,
hands-free sets, charging cables, charging units, charging
stations, headsets, mouse devices. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles;
accumulateurs, piles, accessoires de véhicules automobiles pour
téléphones mobiles, nommément supports, ensembles mains
libres, câbles de charge, chargeurs, stations de charge, casques
d’écoute, souris. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,450. 2002/08/06. B&T Graphic Communications Inc. (Thea
Menagh - Sole Owner), 674 Oriole Parkway, Toronto, ONTARIO,
M4R2C5 

Mummy Tummy to Tiny Toes 
The right to the exclusive use of the word MUMMY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Photographs, from pregnancy to young adults.
SERVICES: Photography services, from pregnancy to young
adults. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Photographies, de la grossesse à l’âge adulte.
SERVICES: Services photographiques, de la grossesse à l’âge
adulte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,148,532. 2002/08/01. TRAVELODGE CANADA CORP., 5940
Macleod Trail South, Suite 500, Calgary, ALBERTA, T2H2G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALWAYS REWARDING 
WARES: Hotel and motel services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Services d’hôtel et de motel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,733. 2002/08/02. Unibroue Inc., 80 Des Carrières,
Chambly, QUÉBEC, J3L1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROSELINE MICHAUD, 2024,
RUE BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, J3L1Z6 

LEONE D’ORO 
MARCHANDISES: Bière alcoolisée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,148,768. 2002/08/02. VIEWSONIC CORPORATION, 381 Brea
Canyon Road, Walnut, California, 91789, 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 

NEXVIEW 
WARES: Computer monitors; flat display screens for use with
computers, namely LCD/liquid crystal display panels and plasma
display panels; high definition television sets/digital television
sets; LCD/liquid crystal display and LCoS/liquid crystal on silicone
display projectors that project images of data or video generated
from a computer or a video source. Priority Filing Date: February
07, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/368841 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Moniteurs d’ordinateur; écrans d’affichage
plats à utiliser avec des ordinateurs, nommément panneaux
d’affichage à cristaux liquides/ACL et panneaux à plasma;
téléviseurs haute définition/téléviseurs numériques; projecteurs
d’affichage à cristaux liquides/ACL et projecteurs d’affichage à
cristaux liquides sur silicium/CLS qui projetent des images de
données ou vidéo produites par un ordinateur ou par une source
vidéo. Date de priorité de production: 07 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/368841 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,790. 2002/08/08. Coopérative Horticole Groupex, 252, 3e
avenue, Lac-Etchemin, QUÉBEC, G0R1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

PLAN ACCÈS PAYSAGE 
SERVICES: Services de financement de travaux pour les
entrepreneurs paysagistes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Project financing services for landscaping
entrepreneurs. Used in CANADA since at least as early as June
1998 on services.

1,148,795. 2002/08/08. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, Chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,148,951. 2002/08/06. IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES
PLC, 20 Manchester Square, London, W1U 3AN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

SERVICES: Travel arrangement; travel agency services; travel
reservation services; providing facilities for the booking of travel
arrangements and accommodation on-line; electronic travel
booking services; provision of information relating to travel
arrangements and accommodation. Priority Filing Date: July 19,
2002, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2305719 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Préparation de voyages; services d’agence de
voyage; services de réservation de voyage; fourniture
d’installations pour la réservation de voyage et d’hébergement en
ligne; services de réservations de voyage électroniques;
fourniture d’information ayant trait aux voyages et à
l’hébergement. Date de priorité de production: 19 juillet 2002,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2305719 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,149,091. 2002/08/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

TROPICAL SATIN 
WARES: Personal deodorants/anti-perspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et anti-perspirants personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,172. 2002/08/08. SKI SHOP SASKATOON LTD., 105
Avenue B South, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7M1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6 

OUTTABOUNDS 
WARES: (1) Clothing, namely: shirts, t-shirts, golf shirts, polo
shirts, sweatshirts, shorts, trousers, pants, jeans, jean jackets,
vests, swim suits, ties, sleepwear, robes and dressing gowns,
dresses and skirts. (2) Footwear, namely: shoes, sport shoes,
sneakers, hiking boots, sandals, slippers, boots and socks. (3)
Outerwear, namely: gloves, mittens, ear and neck bands, ear
muffs, scarves, rain coats, rain pants, rain suits, windbreakers,
wind pants, wind suits, parkas, snow pants, snowsuits and
headgear namely: caps, toques and hats. (4) Souvenir items,
namely: key-chains, pens, caribiners, travel mugs, plastic water
bottles, stickers, posters, sunglasses and glasses cases and
watches. SERVICES: Retail sale of clothing, footwear, outerwear
and souvenir and novelty items. Used in CANADA since April 01,
2002 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément : chemises, tee-
shirts, polos de golf, polos, pulls d’entraînement, shorts,
pantalons, pantalons, jeans, vestes en denim, gilets, maillots de
bain, cravates, vêtements de nuit, peignoirs et robes de chambre,
robes et jupes. (2) Articles chaussants, nommément : souliers,
chaussures de sport, espadrilles, bottes de randonnée, sandales,
pantoufles, bottes et chaussettes. (3) Vêtements de plein air,
nommément : gants, mitaines, oreilles et tours du cou, cache-
oreilles, foulards, imperméables, pantalons pour la pluie,
ensembles imperméables, blousons, pantalons coupe-vent,
costumes coupe-vent, parkas, pantalons de neige, combinaisons
de ski; et coiffures, nommément : casquettes, tuques et chapeaux.
(4) Souvenirs, nommément : chaînettes porte-clés, stylos,
mousquetons, gobelets d’auto, bidons en plastique, autocollants,
affiches, lunettes de soleil et étuis à lunettes, et montres.
SERVICES: Vente au détail de vêtements, d’articles chaussants,
de vêtements de plein air, et de souvenirs et d’articles de fantaisie.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,149,225. 2002/08/07. Rampage Licensing, LLC, 2300 Eastern
Avenue, Commerce, California 90040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

R-WEAR 
WARES: Clocks, pocket watches, watches, watch bands, watch
cases, watch chains and watch straps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges, montres de gousset, montres,
bracelets de montre, boîtiers de montre, chaînes de montre et
bracelets de montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,149,239. 2002/08/08. BABY BOOM CONSUMER PRODUCTS,
INC. a corporation of the State of New York, United States of
America, 1 East 33rd Street, New York, New York 10016,
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 

SMART SCENTS 
WARES: Toys, namely, building blocks, learning toys, musical
toys, activity balls, activity cubes, toys in the shape of animals, and
balls for sports. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément blocs de construction,
jouets, jouets musicaux, ballons d’activités, cubes d’activités,
jouets sous forme d’animaux, et balles/ballons de sport.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,149,292. 2002/08/09. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-Ku, Yokohama-shi, Kanagawa-Ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

QX56 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefore. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces structurales connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,149,293. 2002/08/09. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

QX55 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefore. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces structurales connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,149,399. 2002/08/15. MATCHMEDIA NETWORKS CORP.,
383 Pearl Street, Burlington, ONTARIO, L7R2M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

MEDIAPOD 
WARES: Computer and video display monitors to provide
messages to consumers at point of sale. SERVICES: Leasing and
selling computer and video display monitors and systems of
delivering messages to those monitors; creating messages for
point of sale viewing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Moniteurs d’ordinateur et moniteurs vidéo
pour fournir des messages aux consommateurs au point de vente.
SERVICES: Crédit-bail et vente de moniteurs d’ordinateur et de
moniteurs vidéo, et de systèmes de livraison de messages à ces
moniteurs; création messages pour visualisation au point de
vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,149,439. 2002/08/19. ANATOLIA TILE INC., 120 MIDAIR
COURT, BRAMPTON, ONTARIO, L6T5V1 

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

WARES: CERAMIC, PORCELAIN, AND VARIOUS NATURAL
STONE TILES FOR FLOOR AND WALL COVERING. Used in
CANADA since August 01, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Carreaux en céramique, en porcelaine et en
différentes pierres naturelles pour revêtements de sol et de mur.
Employée au CANADA depuis 01 août 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,149,441. 2002/08/19. ANATOLIA TILE INC., 120 MIDAIR
COURT, BRAMPTON, ONTARIO, L6T5V1 

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

WARES: CERAMIC, PORCELAIN, AND VARIOUS NATURAL
STONE TILES FOR FLOOR AND WALL COVERING. Used in
CANADA since December 03, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Carreaux en céramique, en porcelaine et en
différentes pierres naturelles pour revêtements de sol et de mur.
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,149,452. 2002/08/08. BRIDGESTONE/FIRESTONE NORTH
AMERICAN TIRE, LLC a Delaware limited liability company, 1
Bridgestone Park, Nashville, Tennessee 37214, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

DURA-LOC 3.0 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,149,484. 2002/08/09. Innovata Biomed Limited, The Ziggurat,
Grosvenor Road, St Albans, AL1 3HW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CLICKHALER 

WARES: Inhalers; metered dose inhalers; dry powder inhalers;
parts and fittings for all the aforesaid goods; pharmaceutical
preparations or substances contained therein for delivery via
inhalation to the respiratory tract. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 16,
1998 under No. 2163466 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs; aérosols-doseurs; inhalateurs à
poudre sèche; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; préparations pharmaceutiques ou substances
contenues dans les articles susmentionnés pour administration
par voie respiratoire. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
16 octobre 1998 sous le No. 2163466 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,754. 2002/08/13. FREUDENBERG HOUSEHOLD
PRODUCTS INC., 27, rue de Lauzon, Bourcherville, QUÉBEC,
J4B1E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

ATTRACTIVE 
MARCHANDISES: Outils de nettoyage, nommément des
vadrouilles, des balais ainsi que des recharges pour ces produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cleaning tools, namely mops, brooms and refills for
these products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,149,756. 2002/08/13. LES JOURNAUX TRANS-CANADA
(1996) INC., a/s Affaires juridiques, 7, rue St-Jacques, Montréal,
QUÉBEC, H2Y1K9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

LE NOUVELLISTE 
MARCHANDISES: Publication, nommément un journal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
octobre 1920 en liaison avec les marchandises.

WARES: Publication, namely a newspaper. Used in CANADA
since at least as early as October 30, 1920 on wares.

1,149,757. 2002/08/13. FREUDENBERG HOUSEHOLD
PRODUCTS INC., 27, rue de Lauzon, Boucherville, QUÉBEC,
J4B1E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

TANGO 
MARCHANDISES: Ensemble de balais et de porte-
poussière.Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Broom and dustpan set. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,149,770. 2002/08/14. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

LIL’ TRAINER 
WARES: Cups for children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,773. 2002/08/14. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SOFT STARTER 
WARES: Cups for children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,789. 2002/08/14. HYDROCLAVE SYSTEMS CORP., 672
Norris Court, Kingston, ONTARIO, K7P2R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

HYDROCLAVE 
WARES: Machines for the treatment (processing, sterilization,
hydrolisation and/or dehydration) of waste material. Used in
CANADA since at least as early as September 1995 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le traitement (traitement,
stérilisation, hydrolisation et/ou déshydratation) des matières-
déchets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,150,034. 2002/08/19. Preco Manufacturing, Inc., 4641
Crossroads Park, Liverpool, New York, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN),
100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO,
L4M4V3 

ENCHANTED FAIRY DUST 
WARES: Jewelry, namely rings, necklaces, bracelets, body
patches, earrings, toe rings and anklets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, colliers,
bracelets, timbres transdermiques, boucles d’oreilles, bagues
d’orteil et bracelets de cheville. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,150,035. 2002/08/19. Preco Manufacturing, Inc., 4641
Crossroads Park, Liverpool, New York, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN),
100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO,
L4M4V3 

PRETTY COOL 
WARES: Jewelry, namely rings, necklaces, bracelets, body
patches, earrings, toe rings and anklets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, colliers,
bracelets, timbres transdermiques, boucles d’oreilles, bagues
d’orteil et bracelets de cheville. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,150,039. 2002/08/19. Dreams to Memories Foundation, 2239
Houck Crescent, Fort Erie, ONTARIO, L2A5M4 
 

SERVICES: Charitable fund raising. Used in CANADA since
February 17, 1999 on services.

SERVICES: Collecte de fonds pour des oeuvres de charité.
Employée au CANADA depuis 17 février 1999 en liaison avec les
services.

1,150,110. 2002/08/16. Michael Cunningham, 100-5811 Cooney
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X3M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

DON’T LET YOUR ESTATE GO TO THE 
DOGS 

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

SERVICES: Charitable fund-raising services; estate planning
services; tax planning services; wealth management services;
financial planning services. Used in CANADA since at least as
early as August 09, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ESTATE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de levée de fonds de bienfaisance; services
de planification successorale; services de planification fiscale;
services de gestion de patrimoine; services de planification
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 août 2002 en liaison avec les services.

1,150,165. 2002/08/19. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Straße 2-4, D-76532 Baden-Baden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

SINUSIN 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, homeopathic
remedies for the treatment of acute and chronic sinusitis, catarrh
of the ear passages, dropsy of the middle ear, rhinitis of varied
origins, rhinitis sicca, rhinitis hyperplastica and atrophicans,
atrophic rhinitis and to facilitate nasal respiration in hay fever.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
remèdes homéopathiques pour le traitement de la sinusite aiguë
et chronique, de la catarrhe auriculaire, de l’hydropisie de l’oreille
moyenne, des rhinites d’origines diverses, de la rhinitis sicca, de
la rhinitis hyperplastica et de la rhinite atrophicans et pour faciliter
la respiration nasale en cas de fièvre des foins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,171. 2002/08/19. Dr. Peter AIDS Foundation, 2nd Floor,
1056 Comox Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 
 

SERVICES: Health care services; social services; residential care
and housing; day health programs. Used in CANADA since at
least as early as February 1995 on services.

SERVICES: Services de santé; services sociaux; soins
résidentiels et hébergement; programmes de santé de jour.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1995 en liaison avec les services.

1,150,172. 2002/08/19. North Atlanlic Operating Company, Inc.,
257 Park Avenue South, 7th Floor, New York, New York, 10010,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

ROCK CASTLE 
WARES: Smoking tobacco. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac à fumer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,150,185. 2002/08/19. WKI HOLDING COMPANY, INC., One
Pyrex Place, Elmira, New York, 14902-1555, 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 

CORELLE 
SERVICES: Retail store services. Priority Filing Date: February
21, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/374569 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail. Date de priorité de
production: 21 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/374569 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,150,193. 2002/08/19. Borden Ladner Gervais LLP, 100 Queen
Street, Suite 1100, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SCOTT & AYLEN 
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as 1952 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les services.
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1,150,195. 2002/08/19. Morris Industries Ltd., 2131 Airport Drive,
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7L7E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

EIGHT SERIES 
WARES: Agricultural equipment, namely, air carts for seed and
fertilizer distribution. Used in CANADA since at least as early as
June 28, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Matériel agricole, nommément chariots
pneumatiques pour la distribution de semences et de fertilisant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin
2002 en liaison avec les marchandises.

1,150,271. 2002/08/20. INPUT, 14900 Conference Center Drive,
Suite 225, Chantilly, Virginia 20151, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

INPUT 
SERVICES: Computer services, namely, leasing access time to
computer databases and software in the field of information
technology products and services. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 2002 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément location du
temps d’accès à des bases de données informatiques et logiciels
dans le domaine des produits et des services de technologie de
l’information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,150,274. 2002/08/20. CHEETAH LEARNING LLC, 47 Manning
Lane, East Hartford, Connecticut 06118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CHEETAH LEARNING 
SERVICES: Business management consulting. Used in CANADA
since at least as early as April 2002 on services.

SERVICES: Consultation en gestion des affaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec
les services.

1,150,288. 2002/08/23. G4 International - Groupe Conseil Inc.,
15, Chemin de Chatenay, Lorraine, QUÉBEC, J6Z3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ISABELLE DESHAIES, 5617, RUE LE MAITRE STREET, ST-
LEONARD, QUÉBEC, H1S1R1 

 

SERVICES: Services de consultation en gestion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison
avec les services.

SERVICES: Management consulting services. Used in CANADA
since at least as early as December 1997 on services.

1,150,327. 2002/08/20. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FABULOUS FAKES 
WARES: Jewellery namely, earrings, necklaces, pins, bracelets
and rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément boucles d’oreilles,
colliers, épingles, bracelets et bagues. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,329. 2002/08/20. LES ALIMENTS HUNTER MARINE
FOODS INC., 1405 Trans-Canada Road, suite 246, Dorval,
QUEBEC, H9P2V9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 
 

WARES: Frozen seafood products namely squid, scampi,
scallops, shrimps as well as frozen pre-cooked meals namely,
spaghetti with seafood, risotto with seafood and spaghetti with
clam sauce, seafood medley comprising of shrimps, squid and
clams, sauces with clams, sauces with mussels, sauces with
seafood. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de la mer surgelés, nommément
calmars, langoustines, pétoncles, crevettes, de même que plats
précuits surgelés, nommément spaghetti aux fruits de mer, risotto
aux fruits de mer et spaghetti aux palourdes, plats de fruits de mer
composés de crevettes, de calmars et de palourdes, sauces aux
palourdes, sauces aux moules, sauces aux fruits de mer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,334. 2002/08/21. THE CLOROX COMPANY, 1221
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ORANGE ENERGY 
WARES: All purpose household cleaner and disinfectant.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant et désinfectant ménager tout
usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,338. 2002/08/21. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Straße 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

INDYCYCLER 
WARES: Chemical and biochemical reagents for research and
scientific purposes and food analysis, Thermocyclers for
analyzing of PCR (Polymerase Chain Reaction); dispensers for
taking up, treatment, dosage and distribution of receptacles,
capillary tubes, control solutions, pipettes, buffers and reagents all
for scientific, laboratory and research purposes as well as for food
analysis; disposable articles for laboratory instruments namely
receptacles, capillary tubes, cartridges, pipettes and containers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques et biochimiques pour fins
de recherche, fins scientifiques, et d’analyse des aliments,
thermocycleurs pour l’analyse de PCR (réaction en chaîne de la
polymérase); distributeurs pour le ramassage, le traitement, le
dosage et la distribution de récipients, de tubes capillaires, de
solutions de contrôle, de pipettes, de tampons et de réactifs, tous
pour fins scientifiques, de laboratoire et de recherche, ainsi que
pour analyse des aliments; articles jetables pour instruments de
laboratoire, nommément récipients, tubes capillaires, cartouches,
pipettes et contenants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,150,340. 2002/08/21. Akzo Nobel Chemicals B.V.,
Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

SERVICES: Chemical analyses and technical consultation
services with regard to hydraulic fluids. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en analyses chimiques et
en technique relativement aux fluides hydrauliques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,150,341. 2002/08/21. Akzo Nobel Chemicals B.V.,
Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FYR-BACK 
SERVICES: Recycling of hydraulic fluid received from customers
of Applicant. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recyclage de liquide hydraulique reçu des clients du
requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,150,362. 2002/08/26. La Société d’Experts-Conseils
ProMainTech Inc., 1550, rue Ampère, Bureau 311, Boucherville,
QUÉBEC, J4B7L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENOIT ARCHAMBAULT, (DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP), 1501, MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

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

SERVICES: Services dÊaudits, de conseils, de formation et de
benchmarking pour les entreprises manufacturières et plus
particulièrement, dans le domaine du développement de produits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1999 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Auditing, consulting, training and benchmarking
services for manufacturing businesses and more specifically, in
the field of product development. Used in CANADA since at least
as early as October 1999 on services.



Vol. 50, No. 2544 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2003 214 July 30, 2003

1,150,365. 2002/08/26. ETIMEX PRIMARY PACKAGING GmbH,
Martin-Adolff-Strasse 44, D-89165 Dietenheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VISTASOLAR 
WARES: Plastic films, adherent, primed plastic films, laminates
made of plastic films and/or fleeces, all the aforesaid goods, in
particular, for use as embedding material for glass/glass laminates
and/or glass/film laminates, in particular, for photovoltaic and
display uses. Priority Filing Date: April 04, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 17 023.5/17 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on April 04, 2002 under No. 302
17 023.5/17 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films plastique, films plastique adhésifs,
apprêtés, laminés constitués de films plastiques et/ou molletons,
toutes les marchandises susmentionnées, en particulier, à utiliser
comme matières d’enrobage pour verre/laminés de verre et/ou
laminés de verre/de film, en particulier pour applications
photovoltaïques et d’affichage. Date de priorité de production: 04
avril 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 17 023.5/17 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 avril 2002 sous le No. 302 17
023.5/17 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,438. 2002/08/21. Vétoquinol N.-A. inc., 2000, chemin
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC, J0K1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

VETOZONE 
MARCHANDISES: Pâte anti-inflammatoire pour administration
oral chez le chien ou le chat à base de prednisone. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Prednisone-based oral anti-inflammatory paste for dogs
and cats. Proposed Use in CANADA on wares.

1,150,445. 2002/08/21. CARGILL, INCORPORATED, 15407
McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391-5624, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CLEAR VALLEY 
WARES: Edible oils. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1994 en liaison
avec les marchandises.

1,150,617. 2002/08/26. USA.CA CORP., 101 Duncan Mill Road,
Suite 306, Toronto, ONTARIO, M3B1Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE,
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701,
TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

ADVISORSUITE 
WARES: Financial planning software and on-line applications.
Used in CANADA since at least as early as February 27, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de planification financière et
applications en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,150,632. 2002/08/28. AGC, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio, 44144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LAFF LINES 
WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,633. 2002/08/28. AGC, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio, 44144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LITTLE WONDERS 
WARES: Greeting cards. Used in CANADA since at least as early
as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,150,675. 2002/08/22. SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM
COMPANY LIMITED a legal entity, Shell Centre, London SE1
7NE, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SMART FIELDS 
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WARES: Computer software for economic and technological
analysis of the operation and performance of oil and gas fields.
SERVICES: (1) Economic analysis of the operation and
performance of oil and gas fields; commercial management of the
operation of oil and gas fields; advisory and consultancy services
in relation to the aforesaid services. (2) Organizing workshops and
providing training for commercial and technical management of
the operation of oil and gas fields and the optimization of the
performance of oil and gas fields. (3) Technological services for
and industrial analysis of the operation and performance of oil and
gas fields as well as advisory and consultancy services in relation
thereto; technological services for optimizing the performance of
oil and gas fields involving measuring and collecting data,
interpretation and modeling of these data, considering
technological measures to be taken and implementing
technological measures as well as consultancy and advisory
services in relation to such technological services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à l’analyse économique et
technologique du fonctionnement et du rendement des puits de
pétrole et de gaz naturel. SERVICES: (1) Analyse économique de
l’exploitation et du rendement des puits de pétrole et de gaz
naturel; gestion commerciale de l’exploitation des champs de
pétrole et de gaz naturel; services de consultation en rapport avec
les services susmentionnés. (2) Organisation d’ateliers et
fourniture de formation ayant trait à la gestion commerciale et
technique de l’exploitation des champs de pétrole et de gaz
naturel et à l’optimisation du rendement des champs de pétrole et
de gaz naturel. (3) Fourniture de services techniques et d’analyse
industrielle de l’exploitation et du rendement des puits de pétrole
et de gaz naturel et services de consultation et de conseil
connexes; fourniture de services techniques en vue de
l’optimisation de l’exploitation des puits de pétrole et de gaz
naturel, nommément mesure et collecte de données,
interprétation et modélisation de ces données, détermination des
mesures techniques à prendre et mise en oeuvre de mesures
technologiques ainsi que services de consultation en rapport avec
ces services techniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,150,680. 2002/08/22. CANDERM PHARMA INC., 5353
Thimens Blvd., St-Laurent, QUEBEC, H4R2H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

INSTA-TAN 
WARES: Skin and body care products, namely: lotions, creams,
sprays and gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la peau et produits de beauté,
nommément lotions, crèmes, vaporisateurs et gels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,695. 2002/08/23. Marvell World Trade Ltd., 4th Floor,
Windsor Place, 22 Queen Street, PO Box 1179, Hamilton, HMEX,
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

LINK STREET 
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.

1,150,736. 2002/08/23. BIOTEST AG, Waldfriedstrasse 4, 60528
Frankfurt am Main, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

ERYTYPE 
WARES: Pharmaceutical products for blood-serology namely
sera for blood-group serology. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour sérologie
sanguine, nommément sérologie des groupes sanguins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,765. 2002/08/26. CENTRAL GARDEN AND PET
COMPANY a legal entity, P.O. Box 899, Lafayette, CA, 94549,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAXIDE 
WARES: Herbicides, insecticides and fertilizers. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,581,835 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, insecticides et engrais.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,581,835 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2544 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2003 216 July 30, 2003

1,150,767. 2002/08/26. YAMAHA CORPORATION a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FLYING DRAGON 
WARES: Musical instruments, namely, drums and percussion
instruments, foot pedals for drums and percussion instruments.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
tambours et instruments à percussion, pédales pour tambours et
instruments à percussion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,150,870. 2002/08/27. BORTEC BIOMEDICAL LTD., Suite 225,
604 - 1 Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER,
400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

CLINIFLEX 
WARES: Medical diagnostic devices, namely diagnostic devices
that measure neuromuscular activity. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux de diagnostic,
nommément dispositifs de diagnostic qui mesurent l’activité
neuromusculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,889. 2002/08/27. GREAT LAKES BREWING COMPANY
INC., 30 Queen Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO,
M8Z1L8 

THE THOROUGHBRED OF BEERS 
The right to the exclusive use of BEERS is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since
August 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcooliques. Employée au
CANADA depuis août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,150,892. 2002/11/04. Dental Loving Care Inc., 700 Coxwell
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P2M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARTIN C.
GLADSTONE, P.O. BOX 943, BRIGHTON, ONTARIO, K0K1H0 

Dental Care Associates 

The right to the exclusive use of "Dental" "Care", "Associates" is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Dental practice. Used in CANADA since January 01,
1995 on services.

Le droit à l’usage exclusif de "Dental" "Care", "Associates" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Pratique dentaire. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1995 en liaison avec les services.

1,150,896. 2002/08/28. KONSTANTINE SARRIS, 3539 St.
Charles Blvd., Suite 368, Kirkland, QUEBEC, H9H5B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 

TESTOBOL 
WARES: Dietary, homeopathic, nutritional and food supplements,
namely vitamins, proteins, minerals and herbal supplements for
humans which are orally administered in capsule, liquid, powder,
tablet, cereals, cookies, ready-mixed drinks and bar form. Used in
CANADA since August 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, homéopathiques,
nutritionnels et alimentaires, nommément vitamines, protéines,
minéraux et suppléments aux herbes pour humains, administrés
oralement sous forme de capsules, de liquide, de poudre, de
comprimés, de céréales, de biscuits, de boissons prêtes à l’emploi
et de barres. Employée au CANADA depuis 01 août 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,150,900. 2002/08/29. FROMAGE CÔTÉ S.A., 80, rue Hôtel de
Ville, Warwick, QUÉBEC, J0A1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1C1 

LES SAISONS D’ARTHABASKA 
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommmément
fromages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Food products, namely cheeses. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,150,902. 2002/08/29. FROMAGE CÔTÉ S.A., 80, rue Hôtel de
Ville, Warwick, QUÉBEC, J0A1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1C1 

SEASONS D’ARTHABASKA 
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MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément fromages.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely cheeses. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,150,905. 2002/08/29. Medisca Pharmaceutique Inc., 6090
Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC, H4R3A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

THE COMPOUND CORNER 
WARES: Printed and electronic publications, namely brochures,
magazines and newsletters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément brochures, revues, magazines et bulletins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,906. 2002/08/29. FABBRICA D’ARMI PIETRO BERETTA,
S.p.A., Via Pietro Beretta, 18, Gardone Val trompia, Province of
Brescia 25063, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Firearms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,150,913. 2002/08/30. Coopérative fédérée de Québec, 200 -
9001, boulevard de l’Acadie, Montréal, QUÉBEC, H4N3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

UNIMAT 
SERVICES: Magasins de vente de produits de quincaillerie, de
matériaux de construction, de produits de décoration et de
produits de jardinage reliés à l’entretien, la rénovation et la
construction résidentielle et commerciale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Stores selling hardware, building materials, products
for decorating and products for gardening and related to
residential and commercial maintenance, renovation and
construction. Proposed Use in CANADA on services.

1,150,924. 2002/08/30. ENDO PHARMACEUTICALS INC., 100
Painter’s Drive, Chadds Ford, PA 19317, 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 

CHRONOPATCH 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,925. 2002/08/30. PRIDE MOBILITY PRODUCTS
CORPORATION, 182 Susquehanna Avenue, Exeter,
Pennsylvania 18643, 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 

LITESTREAM 
WARES: Wheelchairs. Priority Filing Date: August 12, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
439,232 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants. Date de priorité de
production: 12 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/439,232 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,926. 2002/08/30. OMG AG & Co. KG, Rodenbacher
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TANIAPHOS 
WARES: Chemical products for industrial use, namely catalysts
and ligands for asymmetric synthesis. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on October 10, 2001
under No. 301 04 233 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel,
nommément catalyseurs et ligands pour synthèse asymétrique.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 octobre 2001 sous
le No. 301 04 233 en liaison avec les marchandises.
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1,150,927. 2002/08/30. OMG AG & Co. KG, Rodenbacher
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MANDYPHOS 
WARES: Chemical products for industrial use, namely catalysts
and ligands for asymmetric synthesis. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 19, 2001
under No. 301 06 552 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel,
nommément catalyseurs et ligands pour synthèse asymétrique.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 décembre 2001
sous le No. 301 06 552 en liaison avec les marchandises.

1,150,969. 2002/08/28. SHERWOOD SERVICES AG,
Schwertstrasse 9, CH-8200, Schaffhausen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NUTRIPORT 
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments
namely, balloon skin-level gastrostomy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément gastrostomie percutanée par ballon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,974. 2002/08/28. E. & J. GALLO WINERY, 600 Yosemite
Boulevard, P.O. Box 1130, Modesto, California, 95354, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ERNEST & JULIO GALLO SIERRA 
VALLEY 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,150,982. 2002/08/28. Neurocrine Biosciences, Inc., 10555
Science Center Drive, San Diego, California, 92121-1102,
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 

SOLSTICE 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
insomnia. Priority Filing Date: March 12, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/114,317 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du sommeil. Date de priorité de
production: 12 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/114,317 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,983. 2002/08/28. Neurocrine Biosciences, Inc., 10555
Science Center Drive, San Diego, California 92121-1102,
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 

SOMPLETE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
insomnia. Priority Filing Date: March 12, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/114,322 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du sommeil. Date de priorité de
production: 12 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/114,322 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,984. 2002/08/28. Neurocrine Biosciences, Inc., 10555
Science Center Drive, San Diego, California 92121-1102,
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 

NURIZON 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
insomnia. Priority Filing Date: March 12, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/114,324 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du sommeil. Date de priorité de
production: 12 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/114,324 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2544

July 30, 2003 219 30 juillet 2003

1,150,985. 2002/08/28. Neurocrine Biosciences, Inc., 10555
Science Center Drive, San Diego, California 92121-1102,
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 

NOCTAVE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
insomnia. Priority Filing Date: March 12, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/114,325 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du sommeil. Date de priorité de
production: 12 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/114,325 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,989. 2002/08/28. The Black & Decker Corporation, 701 E.
Joppa Road, Towson, MD 21286, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STEAMBUSTER 
WARES: Steam vacuums. Priority Filing Date: July 11, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
143,031 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs à vapeur. Date de priorité de
production: 11 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/143,031 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,990. 2002/08/28. Van der Baaren Holdings Limited, 3011
Highway 29, Brockville, ONTARIO, K6B5T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

HOME CHEF 
SERVICES: Retail store services for the sale of kitchen utensils,
kitchen gadgets, kitchen equipment. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Service de magasin de détail pour la vente
d’ustensiles de cuisine, de gadgets de cuisine, d’équipement de
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,151,014. 2002/09/03. Epp-Elite Pharmaceutical Products Inc.,
38 Place du Commerce, Suite 10-169, Ile-des-Soeurs, QUÉBEC,
H3E1T8 

Hemax 
MARCHANDISES: Supplement Source of Thiamine HCL for
Horses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Source complémentaire de thiamine HCL pour chevaux.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,151,025. 2002/08/27. ENTOMED (S.A.), Rue Tobias Stimmer,
F-67400, Illkirch, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

ENTOWEB 
SERVICES: Organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès; location de temps d’accès à un centre serveur de bases
de données; élevages d’insectes. Date de priorité de production:
15 mars 2002, pays: FRANCE, demande no: 023 153967 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Organizing and running symposia, conferences,
congresses; rental of access time to a central database server;
insect colonies. Priority Filing Date: March 15, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 023 153967 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,151,157. 2002/08/27. AUTOFORM ENGINEERING GMBH,
Dorfwiesenstrasse 7, CH-8173 Neerach, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

AUTOFORM 
WARES: Computer software for use in the field of forming
technologies and in the field of geometry modeling. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans le domaine des
nouvelles technologies et dans le domaine de la modélisation
géométrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,180. 2002/08/29. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CEFSHOT 
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WARES: Veterinary antibiotic for companion animals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antibiotique vétérinaire pour animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,292. 2002/08/30. Galaxia inc, 215, rue St-Jacques ouest,
Montréal, QUÉBEC, H2Y1M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ,
(DE GRANPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

EPCM 
MARCHANDISES: Logiciel, basé sur la technologie Web et
utilisant les langages XML, Java, EJB, qui permet aux entreprises
dans le secteur de l’aérospatial et de l’automobile de gérer leurs
processus d’affaires, d’intégrer les différentes applications
logicielles d’affaires et de gérer les données de l’entreprise.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Web-based software using XML, Java, and EJB that
enables aerospace and automobile companies to manage their
business processes, to integrate various business software
applications and to manage their corporate data. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,151,303. 2002/08/30. OMS INVESTMENTS, INC., 100 Wilshire
Blvd., Suite 1230, Santa Monica, California 90401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GREEN SWEEP 
WARES: Herbicides, insecticides and fertilizers for residential and
non-farm uses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, insecticides et engrais pour
applications résidentielles et non agricoles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,304. 2002/08/30. OMS INVESTMENTS, INC., 100 Wilshire
Blvd., Suite 1230, Santa Monica, California 90401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GREENSWEEP 
WARES: Herbicides, insecticides and fertilizers for residential and
non-farm uses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, insecticides et engrais pour
applications résidentielles et non agricoles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,305. 2002/08/30. PRODUCT EXCELLENCE INC., 125
Norfinch Drive, Toronto, ONTARIO, M3N1W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

AQUABATH 
WARES: Hand and body lotions, skin creams, soaps, shampoos
and hair conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour les mains et le corps, crèmes
pour la peau, savons, shampoings et revitalisants capillaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,384. 2002/09/03. UNITEC YORK INC., 61 Villarboit
Crescent, Concord, ONTARIO, L4K4R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE,
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701,
TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 
 

WARES: Premium blend of propane. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Mélange super de propane. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,151,385. 2002/09/03. UNITEC YORK INC., 61 Villarboit
Crescent, Concord, ONTARIO, L4K4R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE,
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701,
TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 
 

WARES: Premium blend of propane. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Mélange super de propane. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en liaison
avec les marchandises.
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1,151,386. 2002/09/03. UNITEC YORK INC., 61 Villarboit
Crescent, Concord, ONTARIO, L4K4R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE,
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701,
TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 
 

WARES: Welding gas mixture. Used in CANADA since at least as
early as January 15, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Mélange de gaz de soudage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,151,547. 2002/09/03. NEWFREY LLC, Drummond Plaza Office
Park, 1423 Kirkwood Highway, Newark, Delaware 19711,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

KWIKINSTALL 
WARES: Metal door hardware, namely, knobs, levers, lever sets,
handles, handle sets, dead bolts, keys and key blanks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie en métal pour portes,
nommément boutons, leviers, ensembles de leviers, poignées,
ensembles de poignées, pênes dormants, clés et clés brutes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,695. 2002/09/10. Barksdale, Inc. a Delaware corporation,
3211 Fruitland Avenue, Los Angeles, California 90058-0843,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Electromechanical controls for use in controlling and
maintaining the ride height of a wheeled vehicle or a railway car;
pressure sensors for estimating the weight, level and evenness of
a load on a wheeled vehicle or a railway car; computer firmware
for interpreting data received from accelerometers to trigger a
mechanical response for use in controlling and maintaining the
ride height of a wheeled vehicle or a railway car, for interpreting
data from pressure sensors for use in estimating the weight, level
and evenness of a load on a wheeled vehicle or a railway car, for

providing diagnostic information concerning the same and for
facilitating two-way communication between vehicle or train
operator and remote dispatch center; computer monitor display for
use in connection with such computer firmware; and geographic
positioning system for identifying geographic location of a wheeled
vehicle or a railway car. Priority Filing Date: August 05, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
438,087 in association with the same kind of 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: Commandes électromécaniques servant à
commander et maintenir la hauteur d’un véhicule à roues ou d’un
wagon de chemin de fer; capteurs de pression pour l’estimation du
poids, du niveau et de la répartition de la charge d’un véhicule à
roues ou d’un wagon de chemin de fer; microprogrammes
d’ordinateur servant à interpréter les données des
accéléléromètres aux fins de déclenchement d’une réaction
mécanique en vue de contrôler et maintenir la hauteur d’un
véhicule à roues ou d’un wagon de chemin de fer, à interpréter les
données des capteurs de pression aux fins d’estimation du poids,
du niveau et de la répartition de la charge d’un véhicule à roues ou
d’un wagon de chemin de fer, à fournir des données de diagnostic
ayant trait aux mêmes paramètres et à faciliter les
communications bidirectionnelles entre l’opérateur du véhicule ou
du train et le centre de répartition distant; écran d’ordinateur utilisé
en conjonction avec les microprogrammes susmentionnés;
système de positionnement géographique servant à l’identification
de l’emplacement géographique d’un véhicule à roues ou d’un
wagon de chemin de fer. Date de priorité de production: 05 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
438,087 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,696. 2002/08/29. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

HELPING YOU LIVE LIFE WELL 
WARES: Printed materials namely, pamphlets, brochures and
flyers relating to the operation of a retail grocery store. Used in
CANADA since January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, brochures
et prospectus ayant trait à l’exploitation d’une épicerie de détail.
Employée au CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,151,706. 2002/09/04. BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, Avda. Universidad, 1200, Colonia XOCO, 03339
Mexico D.F., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The words DINERO
SEGURO are in blue with SEGURO being in bold print. DINERO
SEGURO is on a rectangular shaped grey background. The words
DINERO SEGURO may be translated into English as Secured
Money.

SERVICES: Insurance brokerage services and consultation,
financial affairs, namely analysis and consultation, financial
planning and portfolio management; monetary exchange and real
estate consultation. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les mots DINERO SEGURO sont en bleu, le mot
SEGURO étant en caractères gras. Les mots DINERO SEGURO
sont sur un arrière-plan rectangulaire gris. Les mots DINERO
SEGURO peuvent être traduits en anglais par "Secured Money".

SERVICES: Services de courtage d’assurances et consultation,
opérations financières, nommément analyse et consultation,
planification financière et gestion de portefeuilles; opérations de
change et consultation en questions immobilières. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,151,708. 2002/09/04. CALEGO INTERNATIONAL INC., 4320,
Garand, St-Laurent, QUEBEC, H4R2A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

BUDDY SYSTEM 
WARES: Backpacks, pencil cases, lunch kits, wallets, messenger
bags and luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, étuis à crayons, trousses-repas,
portefeuilles, sacs de messagerie et bagages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,712. 2002/09/04. Cobra Electronics Corporation a
Delaware corporation, 6500 West Cortland Street, Chicago,
Illinois 60707, 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 

ALLSCAN 

WARES: Two-way radios, namely family radio service
transceivers, general mobile radio service and private mobile
radios. Priority Filing Date: June 11, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/418,924 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils radio de communications
bilatérales, nommément émetteurs-récepteurs du service radio
domestique, appareils radio du service radio mobile général et
appareils radio mobiles privés. Date de priorité de production: 11
juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
418,924 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,714. 2002/09/04. Coastal Pacific Xpress Inc., a British
Columbia corporation, 17474-56th Avenue, Cloverdale, BRITISH
COLUMBIA, V3S1C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CPX 
SERVICES: Goods transportation services, namely trucking
services, freight handling services, freight forwarding services,
freight brokerage services; and, truck maintenance and repair
services. Used in CANADA since at least as early as January
1998 on services.

SERVICES: Services de transport de marchandises, nommément
services de camionnage, services de manutention de
marchandises, services d’acheminement de marchandises,
services de courtage de marchandises; et services de
maintenance et de réparation de camions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les services.

1,151,716. 2002/09/05. LSI Logic Corporation, 1551 McCarthy
Boulevard, Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RAPIDSLICE 
WARES: Semiconductor devices and integrated circuits. Priority
Filing Date: August 29, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/159,062 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à semiconducteurs et circuits
intégrés. Date de priorité de production: 29 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/159,062 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,151,717. 2002/09/05. LSI Logic Corporation, 1551 McCarthy
Boulevard, Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RAPIDWIRE 
WARES: Computer software for designing integrated circuits.
Priority Filing Date: August 29, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/159,091 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour conception de circuits intégrés.
Date de priorité de production: 29 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/159,091 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,151,722. 2002/09/05. Sony of Canada Ltd., 115 Gordon Baker
Road, Toronto, ONTARIO, M2H3R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ON PENSE COMME VOUS 
SERVICES: Retail store services namely the sale, repair and
installation of electrical and electronic home entertainment
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément la vente,
la réparation et l’installation de produits de divertissement
domestiques électriques et électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,151,724. 2002/09/05. 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 

MECHANTS MARDIS 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. SERVICES:
Entertainment services, namely providing television and radio
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. SERVICES: Services de divertissement, nommément
fourniture d’émissions télévisées et radiophoniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,151,732. 2002/09/05. BAMBERGER POLYMERS INC., 2
Jericho Plaza, Jericho, New York 11753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF, SUITE 4400, BOX 95,
ROYAL TRUST TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8 
 

WARES: Chemicals namely synthetic resins and plastic resins in
the form of powders and pellets. SERVICES: Storing, packing and
shipping of plastic resin. Used in CANADA since January 01, 1977
on services; January 04, 1978 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément résines
synthétiques et résines plastiques sous forme de poudres et de
granules. SERVICES: Entreposage, emballage et expédition de
résine plastique. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1977
en liaison avec les services; 04 janvier 1978 en liaison avec les
marchandises.

1,151,770. 2002/09/05. Pratt & Whitney Canada Corp., 1000
Marie-Victorin Blvd., Longueuil, QUEBEC, J4G1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEFFREY W. ASTLE, (PRATT & WHITNEY CANADA CORP.),
LEGAL DEPT. (01BE5), 1000, MARIE-VICTORIN BLVD.,
LONGUEUIL, QUEBEC, J4G1A1 

WEBECTM 
WARES: Internet based software, for use in analyzing
performance data collected from gas turbine engines. SERVICES:
Analyzing gas turbine engine performance data; providing
notification services for gas turbine engine maintenance
requirements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.



Vol. 50, No. 2544 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2003 224 July 30, 2003

MARCHANDISES: Logiciels offerts sur Internet servant à
analyser les données de performance des moteurs à turbine à
gaz. SERVICES: Analyse des données de rendement des
moteurs à turbine à gaz; fourniture de services d’avertissement
ayant trait aux besoins de maintenance des moteurs à turbine à
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,151,776. 2002/09/10. ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, Suite 204, 280 Albert Street, Ottawa,
ONTARIO, K1P5G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAYO ODUTOLA, (ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION), 280 ALBERT STREET,
SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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

SERVICES: (1) Legal services. (2) Intellectual property services
namely patent and trade-mark agency services and intellectual
property asset/portfolio management. Used in CANADA since at
least as early as July 02, 1997 on services.

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

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services liés à la propriété
intellectuelle, nommément services d’agence de brevets et de
marques de commerce et gestion d’actifs/porte-feuilles liés à la
propriété intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 juillet 1997 en liaison avec les services.

1,151,781. 2002/09/10. 673367 Ontario Ltd., 50 Alness Street,
Toronto, ONTARIO, M3J2G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

ARM BANDITS 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,151,783. 2002/09/10. SciMed Life Systems, Inc. a Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota,
55311, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

NEUROFORM 
WARES: Medical stents for neurovascular applications. Priority
Filing Date: March 13, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/381617 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses médicales pour applications
neurovasculaires. Date de priorité de production: 13 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/381617 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,784. 2002/09/10. LEITCH TECHNOLOGY
CORPORATION, 150 Ferrand Drive, Suite 700, North York,
ONTARIO, M3C3E5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

NEWSFLASH 
WARES: Audio and video recording and editing equipment;
namely, computer hardware and associated software for
converting, storing, retrieving and editing video and/or audio
signals. Used in CANADA since at least as early as January 1998
on wares.

MARCHANDISES: Équipement d’enregistrement et de montage
audio et vidéo, nommément matériel informatique et logiciels
associés pour la conversion, le stockage, l’extraction et l’édition de
signaux vidéo et/ou audio. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,151,789. 2002/09/10. American Sealants Company, Inc.,
Kansas co. P.O. Box 15, Clay Center, Kansas, 67432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AMERSEAL 
WARES: Purpose liquid tire sealant. Used in CANADA since at
least as early as 1991 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 06, 1991 under No. 1,652,829 on wares.

MARCHANDISES: Liquide d’obturation des pneus d’usage
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
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 06 août 1991 sous le
No. 1,652,829 en liaison avec les marchandises.

1,151,801. 2002/09/11. Cadbury Trebor Allan Inc., 277 Gladstone
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6J3L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PALM BOMB 
WARES: Soft candies. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Friandises molles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,833. 2002/09/12. Springdale Pizza Depot Ltd, 945 Peter
Robertson Boulevard, Unit 7, Brampton, ONTARIO, L6R2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RANDALL J. KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE
ROAD, OAKVILLE, ONTARIO, L6L3C6 

9711 
WARES: Pizza pies, sandwiches, lasagna, spaghetti, ravioli,
salads, chicken wings, non-alcoholic beverages namely soft
drinks and fruit juices. SERVICES: Restaurant services and food
take-out and delivery services. Used in CANADA since at least
May 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tartes à pizzas, sandwiches, lasagne,
spaghetti, ravioli, salades, ailes de poulet, boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses et jus de fruits.
SERVICES: Services de restauration et services de mets à
emporter et de livraison. Employée au CANADA depuis au moins
01 mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,151,845. 2002/09/03. 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 

DAILY SHIMMER 
WARES: Skin moisturizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,858. 2002/09/05. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Toothpaste; electric and non-electric toothbrushes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice; brosses à dents électriques et non
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,946. 2002/09/06. ARMKEL, LLC (a Delaware Corporation),
469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Pharmaceutical and hygienic preparations for the relief
of nasal congestion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
hygiéniques pour le soulagement de la congestion nasale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,948. 2002/09/06. Tylinter, Inc., 8570 Tyler Boulevard,
Mentor, Ohio 44060, 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 

TY-GER 
WARES: Woven wire fabric and wire mesh. Used in CANADA
since at least as early as December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Toile tissée métallique et treillis métallique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,151,949. 2002/09/06. Tylinter, Inc., 8570 Tyler Boulevard,
Mentor, Ohio 44060, 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 

TY-CLEAN 
WARES: Woven wire fabric and wire mesh. Used in CANADA
since at least as early as March 2001 on wares.

MARCHANDISES: Toile tissée métallique et treillis métallique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001
en liaison avec les marchandises.
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1,151,950. 2002/09/06. Tylinter, Inc., 8570 Tyler Boulevard,
Mentor, Ohio 44060, 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 

DOUBLE-T 
WARES: Woven wire fabric and wire mesh. Used in CANADA
since at least as early as January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Toile tissée métallique et treillis métallique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises.

1,151,951. 2002/09/06. Tylinter, Inc., 8570 Tyler Boulevard,
Mentor, Ohio 44060, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

COBRA VIBE 
WARES: Woven wire fabric and wire mesh. Used in CANADA
since at least as early as May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Toile tissée métallique et treillis métallique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001
en liaison avec les marchandises.

1,151,952. 2002/09/06. Tylinter, Inc., 8570 Tyler Boulevard,
Mentor, Ohio 44060, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

COBRA SLOT 
WARES: Woven wire fabric and wire mesh. Used in CANADA
since at least as early as January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Toile tissée métallique et treillis métallique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises.

1,151,983. 2002/09/09. PARKER PEN PRODUCTS, Parker
House, Estate Road, New Haven, East Sussex, England BN 90
AU, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

PARKER 51 

WARES: Writing instruments, namely pens, pencils, and markers;
ink refills; writing ink; pencil leads; and erasers. Priority Filing
Date: August 20, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/155,782 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons et marqueurs; cartouches d’ancre de rechange; encre à
écrire; mines de crayons; et gommes à effacer. Date de priorité de
production: 20 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/155,782 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,984. 2002/09/09. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M2P2B8 

PASSPORT TO FUN 
SERVICES: Lottery, casino and gaming services, namely,
conducting and managing lotteries and gaming. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services relatifs à la loterie, au casino et aux jeux,
nommément conduite et gestion de loteries et pratique de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,151,993. 2002/09/09. Advanture Consulting Corporation, 5716
Burbank Road S.E., Calgary, ALBERTA, T2H1Z4
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 

ADVANTURE 
SERVICES: Consulting services offering specialized leadership
development, managerial training, and executive coaching
programs to business executives and managers. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation offrant des programmes
spécialisés en développement du leadership, formation en gestion
et encadrement des dirigeants aux cadres et gestionnaires
d’entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,152,000. 2002/09/06. Servaas MES (trading as ’Northwest
Center for Somatic Training’), P.O. Box 475, #1 - 3731 First
Avenue, Smithers, BRITISH COLUMBIA, V0J2N0 

MOBILIZING AWARENESS 
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WARES: (1) T-shirts; Turtle necks; Golf Shirts; Sweat Shirts;
Vests; Jackets; Sport Utility Bags; Blankets; Hats; Toques; Shorts;
Pants; Towels; Floor Mats. (2) Educational Videos; Educational
Cassette Tapes; Educational Books; Educational DVD’s / CD’s.
SERVICES: Somatic Education & Rehabilitation Workshops;
Somatic Education & Rehabilitation Lectures; Individual Sessions
in Somatic Education & Rehabilitation; Somatic Movement
Training Programs. Used in CANADA since October 02, 1999 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; cols roulés; polos de golf; pulls
d’entraînement; gilets; vestes; sacs de sport tous usages;
couvertures; chapeaux; tuques; shorts; pantalons; serviettes;
nattes de plancher. (2) Vidéos pédagogiques; bandes en cassette
pédagogiques; livres éducatifs; DVD/disques compacts
pédagogiques. SERVICES: Ateliers d’éducation et de
réadaptation; conférences sur l’éducation et la réadaptation
somatiques; séances individuelles consacrées à l’éducation et à
la réadaptation somatiques; programmes de formation sur le
mouvement somatique. Employée au CANADA depuis 02
octobre 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,152,025. 2002/09/10. DARREN S. FULLER, 7604 39th Ave.
NW, Calgary, ALBERTA, T3B1X3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

DARFUL 
WARES: (1) Jewellery namely rings, bracelets. (2) Metal ware
namely framed metal work in precious stones and metals.
SERVICES: Operation of a business dealing in customer design
and manufacture of jewellery in precious stones and metals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément anneaux, bracelets.
(2) Articles en métal, nommément objets métalliques sur support
en pierres précieuses et métaux. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication
personnalisées de bijoux en pierres précieuses et métaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,152,035. 2002/09/06. A. Lafleur Inc., 3300, boulevard
Industriel, Laval, QUÉBEC, H7L4R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INVENTION
QUEBEC, INC., 4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL,
QUÉBEC, H1Z2H4 

FEUILLANTINES 
MARCHANDISES: Charcuteries et viandes nommément cuites,
fumées ou autrement apprêtées et tranchées finement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Charcuterie and meats, namely cooked, smoked or
otherwise prepared and thinly sliced meats. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,152,036. 2002/09/06. A. Lafleur Inc., 3300, boulevard
Industriel, Laval, QUÉBEC, H7L4R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INVENTION
QUEBEC, INC., 4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL,
QUÉBEC, H1Z2H4 

FRILLIES 
MARCHANDISES: Charcuteries et viandes nommément cuites,
fumées ou autrement apprêtées et tranchées finement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Charcuterie and meats, namely cooked, smoked or
otherwise prepared and thinly sliced meats. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,152,047. 2002/09/12. Laboratoires DRUIDE inc., 154 Onéida
Drive, Pointe-Claire, QUÉBEC, H9R1A8 
 

MARCHANDISES: Produits soins du visage nommément: savons
de toilette, laits nettoyants, lotion tonique, baumes à lèvres,
crèmes hydratantes antirides, crème à raser; les produits soins
des cheveux nommément: shampooings pour cheveux,
revitalisants pour cheveux, fixatifs pour cheveux, gels pour
cheveux, lotion pour cheveux; les produits soins du corps
nommément: savons de toilette, laits pour le corps, savons crème,
gels de bain moussant, baumes à lèvres; les produits soins pour
bébé nommément: shampooings, savons de toilette, gels pour
corps, laits pour le corps, huiles pour le corps, baumes fessiers,
bains non moussants pour le corps; les produits de la ligne plein-
air nommément: lotions pour le corps, laits pour le corps, savons
de toilette, shampooings pour les cheveux, savons tout usage.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Face care products, namely soap for personal use,
cleansing milks, tonic lotions, lip balms, moisturizing anti-wrinkle
creams, shaving cream; hair care products, namely shampoo,
conditioners, hair styling products, gels, lotions; body care
products, namely soap for personal use, body milks, cream soaps,
foaming bath gels, lip balms; baby care products, namely
shampoos, soaps for personal use, body gels, body milks, body
oils, balms for babies’ behinds, non-foaming body baths; outdoor
product line, namely body lotions, body milks, soaps for personal
use, shampoos, all-purpose soaps. Used in CANADA since May
01, 2002 on wares.
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1,152,101. 2002/09/09. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations,
bronzers, bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing
and moisturizing preparations; skin care preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-medicated
skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants; hair care preparations,
hair styling preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders, after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre de riz, poudre compacte, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à
lèvres, lustre à lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres,
brillant à lèvres, et conditionneur pour les lèvres, fard à cils,
teintes, produits de mise en relief des cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils,
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles, masques, tonifiants, clarifiants et rafraîchissants
pour la peau, savons d’hygiène corporelle, nettoyants, poudres
d’hygiène corporelle, préparations pour le bain et la douche, huiles
de bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes, lotions bronzantes, bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, préparations d’après-bronzage
apaisantes et hydratantes; préparations de soins de la peau,
hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes pour les yeux, gels pour les

yeux, lotions nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels nettoyants,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamenteux,
crème pour les mains, crème corporelle, lotion corporelle, gel
corporel, huile corporelle, poudre corporelle, tonifiants corporels,
nettoyants corporels, aérosols corporels et solutions de lavage
corporelles, lotions oculaires, gels oculaires, crème non
médicamenteuse de régénération de la peau, lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants et
antisudorifiques; produits capillaires, produits de coiffure, produits
capillaires antisolaires; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles
d’hygiène corporelle, lotions corporelles parfumées, crèmes
corporelles parfumées et poudres corporelles parfumées, lotions,
crèmes, baumes, lotions rafraîchissantes et gels après-rasage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,519. 2002/09/12. 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 

SABRE 
WARES: Medical goods, namely, bioresorbable artificial urethral
or bladder neck sling to provide support to the bladder and urethra.
Priority Filing Date: March 13, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/382,240 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises médicales, nommément
frondes artificielles biorésorbables pour col urétral ou vésical
utilisées pour supporter la vessie et l’urètre. Date de priorité de
production: 13 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/382,240 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,521. 2002/09/12. IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.,
a legal entity, 655 Fukudome-Machi, Matto-Shi, Ishikawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DISASTER REPORT 
WARES: Computer game software; computer game programs;
computer game discs; computer game cartridges; electronic game
software; electronic game programs; electronic game discs;
electronic game cartridges; video game software; video game
programs; video game discs; video game cartridges; interactive
game software; interactive game programs; interactive game
discs; interactive game cartridges; video game machines for use
with television receivers; video game machines for commercial
use; video game machines for personal use; cinematographic
films featuring video and computer games; slide films and
transparencies featuring video and computer games; video circuit
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boards containing game programs for use with video game
machines; downloadable electronic game software and programs;
downloadable computer game software and programs;
downloadable video game software and programs; downloadable
interactive game software and programs; audio visual recordings
in the form of discs and cartridges featuring music and
entertainment; and sound recordings in the form of discs and
cartridges featuring music and entertainment. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels; programmes de jeux d’ordinateur;
disques de jeux d’ordinateur; cartouches de jeux d’ordinateur;
logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux
électroniques; disques de jeux électroniques; cartouches de jeux
électroniques; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo;
disques de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; ludiciels
interactifs; programmes de jeux interactifs; disques de jeux
interactifs; cartouches de jeux interactifs; appareils de jeux vidéo
à utiliser avec des téléviseurs; machines de jeux vidéo pour usage
commercial; appareils de jeux vidéo pour usage personnel; films
cinématographiques présentant des jeux vidéo et des jeux
d’ordinateur; diapositives et transparents présentant des jeux
vidéo et des jeux d’ordinateur; cartes de circuits vidéo contenant
des programmes de jeux à utiliser avec des appareils de jeux
vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques
téléchargeables; ludiciels et programmes de jeux d’ordinateur
téléchargeables; logiciels et programmes de jeux vidéo
téléchargeables; ludiciels et programmes de jeux interactifs
téléchargeables; enregistrements audiovisuels sous forme de
disques et de cartouches contenant de la musique et du
divertissement; et enregistrements sonores sous forme de
disques et de cartouches contenant de la musique et du
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,536. 2002/09/12. SIMCAN ENTERPRISES INC., 120
Turnbull Court, Units H & I, Cambridge, ONTARIO, N1T1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

COMF EEZ 
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,152,540. 2002/09/13. ROLF C. HAGEN INC., 3225 Sartelon,
Montreal, QUEBEC, H4R1E8 
 

WARES: Bird perches. Used in CANADA since September 2002
on wares.

MARCHANDISES: Perchoirs pour oiseaux. Employée au
CANADA depuis septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,152,541. 2002/09/13. ROLF C. HAGEN INC., 3225 Sartelon,
Montreal, QUEBEC, H4R1E8 
 

WARES: Bird toys. Used in CANADA since September 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Jouets pour oiseaux. Employée au CANADA
depuis septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,152,542. 2002/09/13. ROLF C. HAGEN INC., 3225 Sartelon,
Montreal, QUEBEC, H4R1E8 
 

WARES: Bird toys. Used in CANADA since September 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Jouets pour oiseaux. Employée au CANADA
depuis septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,152,884. 2002/09/16. Heel Canada Inc., 11025 L.H. Lafontaine,
Montreal, QUEBEC, H1J2Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

SEROL 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, a natural health
product in capsule form comprised primairily of orange zest and
used for weight loss. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produit naturel en capsules contenant principalement du zeste
d’orange et utilisé pour lutter contre le surplus pondéral. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,096. 2002/09/24. Avon Canada Inc., 5500 Trans-Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC, H9R1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

AVON FUTURE 
SERVICES: Door-to-door retail merchandising of products,
distributorship services, retail store services, retail services by
direct solicitation by independent sales representatives, telephone
shop at home services, mail order catalog services, interactive
retail store services rendered by means of a global computer
information network, all in the fields of beauty care and salon
services, housewares, toys, personal care products, pre-recorded
videos, audio tapes and CD’s. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Marchandisage de produits par vente au détail à
domicile, services de distribution, service de magasin de détail,
services de vente au détail par sollicitation directe par des
représentants des ventes indépendants, services d’achat à
domicile par téléphone, services de vente par correspondance,
services de magasin de détail interactifs dispensés au moyen d’un
réseau mondial d’information sur ordinateur, le tout dans le
domaine des services de soins de beauté et des salons de beauté,
articles ménagers, jouets, produits d’hygiène personnelle, vidéos
préenregistrés, bandes audio et disques compacts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,153,107. 2002/09/17. INTEGRATED BAKERY RESOURCES,
INC., a corporation organized under the laws of the State of
Washington, 6405 Rosewood Street, Suite C, Lake Oswego,
Oregon, 97035-5286, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

BED & BREAKFAST 
WARES: Bread and cookies. Priority Filing Date: June 21, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
424,340 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain et biscuits. Date de priorité de
production: 21 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/424,340 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,110. 2002/09/19. INNERGEX, SOCIÉTÉ EN
COMMANDITE acting through its general partner, INNERGEX
INC., Complexe St-Charles, 1111 Saint-Charles Street West,
Suite 1255, Longueuil, QUEBEC, J4K5G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-
FONTAINE # 700, QUEBEC, QUEBEC, G1R5G4 

INNERGEX 
SERVICES: Acquisition, construction, development,
management and operation of power plants, including the sale,
production, transportation and/or distribution of energy. Used in
CANADA since at least as early as July 20, 1990 on services.

SERVICES: Acquisition, construction, développement, gestion et
exploitation de centrales électriques, y compris la vente, la
production, le transport et/ou la distribution d’énergie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 1990 en
liaison avec les services.

1,153,119. 2002/09/19. LEHMAN BROTHERS INC., 745
Seventh Avenue, New York, New York, 10019, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

SmartClear 
SERVICES: Financial and investment information services
provided by computer. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de renseignements financiers et de
placements fournis par ordinateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,153,130. 2002/09/19. Icefloe Technologies Inc., 40 King Street
West, Scotia, Plaza, Suite 5210, Toronto, ONTARIO, M5K3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ICEFLOE 
WARES: Apparatus for dispensing beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils distributeurs de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,143. 2002/09/24. PERFUMES ETC. LTD., 871 Islington
Avenue, Toronto, ONTARIO, M8Z4N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RANDALL J.
KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L3C6 

TIME BOMB 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2544

July 30, 2003 231 30 juillet 2003

WARES: Perfumes, colognes, toilet water, liquid fragrances,
cologne spray, refillable atomizers, cosmetics, namely, liquid
makeup, eye shadow, blusher, nail polish, mascara, eyeliner,
lipstick, lipliner, skin emollient; and toiletries, namely,
antiperspirant, personal deodorant stick, body spray, hair spray,
hair gel, hair shampoo, bath and shower gel, hand and body lotion,
and bath soap. Used in CANADA since at least December 01,
1999 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eau de toilette,
fragrances liquides, eau de Cologne en atomiseur, atomiseurs
réutilisables, cosmétiques, nommément maquillage liquide,
ombre à paupières, fard à joues, vernis à ongles, fard à cils, eye-
liner, rouge à lèvres, crayons contour pour les lèvres, émollient
pour la peau; et articles de toilette, nommément anti-perspirants,
désodorisants personnels en bâton, vaporisateur corporel, fixatif
capillaire en aérosol, gel capillaire, shampoing, gel pour le bain et
la douche, lotion pour les mains et le corps, et savon de bain.
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,153,145. 2002/09/24. COLIMAÇON INTERNATIONAL INC.,
503, 2E rue, Daveluyville, QUEBEC, G0Z1C0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL,
QUEBEC, H3C1L5 

COLIMAÇON 
WARES: (1) Infant clothing, namely rompers, playsuits, wash
suits, overalls, t-shirts, tops, pants, sleepwear, sweater tops,
dresses, beach robes, hats, gowns, booties, cloth bibs,
sleepwear, namely pyjamas, sleepers and nightgowns; infant
clothing sets, namely overalls and shirts, tops and pants, shirts
and pants, sweater tops, shirts and pants. (2) Receiving wraps,
wash cloths, blankets, bunting blankets and towels. Used in
CANADA since at least as early as October 17, 1985 on wares (1);
December 31, 1987 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés, nommément
barboteuses, survêtements de loisir, tenues lavables, salopettes,
tee-shirts, hauts, pantalons, vêtements de nuit, hauts en tricot,
robes, peignoirs de plage, chapeaux, peignoirs, bottillons, bavoirs
en tissu, vêtements de nuit, nommément pyjamas, dormeuses et
robes de nuit; ensembles de vêtements pour bébés, nommément
salopettes et chemises, hauts et pantalons, chemises et
pantalons, hauts en tricot, chemises et pantalons. (2) Petites
couvertures, débarbouillettes, couvertures, couvertures à
molleton et serviettes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 octobre 1985 en liaison avec les marchandises
(1); 31 décembre 1987 en liaison avec les marchandises (2).

1,153,165. 2002/09/25. Pure-Li Natural Ltd., 545 Welham Road,
Barrie, ONTARIO, L4N8Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREW FREI,
(MCDONALD & HAYDEN LLP), ONE QUEEN STREET EAST,
SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M5C2Y3 

FIBERRIFIC 

WARES: Dietary supplements, namely fiber supplements sold in
powder form for use as an ingredient in foods and beverages.
Used in CANADA since at least May 20, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
suppléments à base de fibres vendus en poudre comme
ingrédients pour aliments et boissons. Employée au CANADA
depuis au moins 20 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,153,166. 2002/09/25. Rogers Broadcasting Limited, c/o Legal
Manager, Rogers Communications Inc., 333 Bloor Street East,
9th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9 

BLAZIN’ HIP HOP AND R & B 
The right to the exclusive use of HIP HOP and R & B is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Radio broadcasting services. Used in CANADA
since July 19, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de radiodiffusion. Employée au CANADA
depuis 19 juillet 2002 en liaison avec les services.

1,153,198. 2002/09/18. 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 
 

SERVICES: Food and beverage catering, meal preparation and
supply to hospitals, and other institutions and facilities with meal
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traiteur (aliments et boissons),
préparation et fourniture de repas aux hôpitaux, et autres
institutions et installations dotées de programmes de repas.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,153,199. 2002/09/18. 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 

SOLOSET 
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SERVICES: Food and beverage catering, meal preparation and
supply to hospitals, and other institutions and facilities with meal
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traiteur (aliments et boissons),
préparation et fourniture de repas aux hôpitaux, et autres
institutions et installations dotées de programmes de repas.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,153,518. 2002/09/23. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MECHANTS MARDIS 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. SERVICES:
Entertainment services, namely providing television and radio
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. SERVICES: Services de divertissement, nommément
fourniture d’émissions télévisées et radiophoniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,153,529. 2002/09/23. Timex Group, B.V., Koningslaan 34, 1075
Ad Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Watches, watch straps and bands. Used in CANADA
since at least as early as July 2002 on wares.

MARCHANDISES: Montres, bracelets de montre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,153,533. 2002/09/23. Spirit of Math Schools Inc., 610 Bullock
Drive, Suite 1003, Unionville, ONTARIO, L3R0G1
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 MATH SCHOOLS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Arcade-type electronic education video games;
children’s educational software; educational software featuring
instruction in mathematics; three dimensional models for
educational purposes. (2) Educational books for elementary,
intermediate and senior levels (grades 1-12); educational
publications, namely training manuals in the field of mathematics
for all grades; printed instructional, educational and teaching
materials for mathematics. SERVICES: (1) Development and
dissemination of educational materials of others in the field of
mathematics; educational and entertainment services, namely
providing motivational and educational speakers; educational
services, namely conducting conferences in the field of
mathematics; educational services, namely conducting on-line
exhibitions and displays and interactive exhibits in the field of
mathematics. (2) Arranging and conducting educational
conferences; developing educational manuals for others in the
field of mathematics; education in the field of mathematics
rendered through correspondence courses; education services
namely, one-on-one mentoring in the field of mathematics;
education services, namely providing tutorial sessions in the field
of mathematics; education services, namely, providing tutoring in
the field of mathematics; educational demonstrations; educational
services, namely providing courses of instruction at the primary,
intermediate and secondary levels and distributing course
material in connection therewith; educational services, namely
conducting classes, seminars and workshops in the field of
mathematics; educational services in the nature of mathematics
schools; educational services, namely conducting programs in the
field of mathematics. Used in CANADA since at least as early as
January 1997 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Jeux électroniques vidéo éducatifs
d’arcade; didacticiels pour enfants; didacticiels présentant de
l’enseignement en mathématiques; modèles tridimensionnels
pour fins éducatives. (2) Livres éducatifs pour niveaux
élémentaire, intermédiaire et supérieur (une à douze années
d’études); livres scolaires, nommément manuels de formation
dans le domaine des mathématiques pour toutes les années
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d’étude; matériel didactique imprimé de mathématiques.
SERVICES: (1) Élaboration et diffusion de matériel didactique de
tiers dans le domaine des mathématiques; services éducatifs et
de divertissement, nommément fourniture de conférenciers en
motivation et en éducation; services éducatifs, nommément tenue
de conférences dans le domaine des mathématiques; services
éducatifs, nommément tenue de démonstrations et de
présentations, et de présentations interactives dans le domaine
des mathématiques. (2) Organisation et tenue de conférences
éducatives; rédaction de manuels pédagogiques pour des tiers
dans le domaine des mathématiques; éducation dans le domaine
des mathématiques fournie au moyen de cours par
correspondance; services éducatifs, nommément encadrement
individuel dans le domaine des mathématiques; services
éducatifs, nommément fourniture de séances d’enseignement
tutorial dans le domaine des mathématiques; services éducatifs,
nommément fourniture de tutorat dans le domaine des
mathématiques; démonstrations pédagogiques; services
éducatifs, nommément fourniture de cours d’enseignement aux
niveaux primaire, intermédiaire et secondaire, et distribution de
matériel de cours en rapport avec ces services; services éducatifs,
nommément tenue de classes, de séminaires et d’ateliers dans le
domaine des mathématiques; services éducatifs sous forme
d’écoles de mathématiques; services éducatifs, nommément
tenue de programmes dans le domaine des mathématiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1997 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).

1,153,534. 2002/09/23. Kapman AB, SE-811 81 Sandviken,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

SANDFLEX 
WARES: Machine saw blades; hand saw blades. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Lames de scies mécaniques; lames de scies
à main. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1980 en liaison avec les marchandises.

1,153,538. 2002/09/23. Forum Research Inc., 180 Bloor Street
West, Suite 1401, Toronto, ONTARIO, M5S2V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RETAINR 
SERVICES: Market research services. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2002 on services.

SERVICES: Services d’études de marchés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en liaison
avec les services.

1,153,561. 2002/09/23. Castek Inc., 177 Lakeshore Boulevard
East, Toronto, ONTARIO, M5A1B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

CLAIMSPATH 
WARES: Computer software programs, supporting
documentation and user manuals packaged as a unit with the
programs for use in claims handling in connection with life,
commercial, property and casualty insurance and reinsurance.
SERVICES: Providing educational training in the field of computer
software via personal training, workshops and course seminars.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels, documentation et
manuels de l’utilisateur à l’appui fournis comme un tout avec les
programmes à utiliser dans le traitement des réclamations en
rapport avec l’assurance et la réassurance des types de polices
suivants : vie, entreprise, biens et dommages. SERVICES:
Fourniture de formation pédagogique dans le domaine des
logiciels, au moyen de formation personnelle, d’ateliers et de
séminaires pédagogiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,154,307. 2002/09/30. ROYAL PRECISION, INC., 535 Migeon
Avenue, Torrington, Connecticut, 06790, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

RIFLE AIRLITE 
WARES: Steel golf club shafts. Priority Filing Date: September
24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/167,327 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf en acier. Date de
priorité de production: 24 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/167,327 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,784. 2002/10/08. Alpha-M, Inc., 3303 Belden Drive,
Minneapolis, Minnesota 55418, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GENTLE HARNESS 
The right to the exclusive use of the word HARNESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Head collar for training animals. Priority Filing Date:
April 24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/123,909 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Collier d’attache pour l’entraînement des
animaux. Date de priorité de production: 24 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/123,909 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,858. 2002/10/22. PERFUMES ETC. LTD., 871 Islington
Avenue, Toronto, ONTARIO, M8Z4N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RANDALL J.
KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L3C6 
 

WARES: Perfumes, colognes, toilet water, liquid fragrances,
cologne spray, refillable atomizers, cosmetics, namely, liquid
makeup, eye shadow, blusher, nail polish, mascara, eyeliner,
lipstick, lipliner, skin emollient; and toiletries, namely,
antiperspirant, personal deodorant stick, body spray, hair spray,
hair gel, hair shampoo, bath and shower gel, hand and body lotion,
and bath soap. Used in CANADA since at least December 01,
1999 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eau de toilette,
fragrances liquides, eau de Cologne en atomiseur, atomiseurs
réutilisables, cosmétiques, nommément maquillage liquide,
ombre à paupières, fard à joues, vernis à ongles, fard à cils, eye-
liner, rouge à lèvres, crayons contour pour les lèvres, émollient
pour la peau; et articles de toilette, nommément anti-perspirants,
désodorisants personnels en bâton, vaporisateur corporel, fixatif
capillaire en aérosol, gel capillaire, shampoing, gel pour le bain et
la douche, lotion pour les mains et le corps, et savon de bain.
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,156,396. 2002/10/22. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS HOMESITTER 

WARES: Starter kit, namely a central control devise known as the
"gateway", a wireless color video camera and a wireless motion
sensor; a wireless camera, namely a wireless color video camera
with built-in motion sensor; a wired camera, namely a wired color
video camera with built-in motion sensor; a wireless camera,
namely a wireless color video camera with built-in on/off switch;
sensors, namely wireless acoustic and motion sensors for motion
and acoustic detection; and a cabling kit for the wired cameras,
namely a kit containing necessary cabling to facilitate the
connection and supply the energy source for the wired camera.
SERVICES: Telecommunications services, namely a monitoring
service offered over a broadband network that provides
subscribers with access to video images stored on the web;
access to image viewing from a remote location; and notification
of motion or sound detection. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Trousse de démarrage, nommément dispositif
de commande central appelé "passerelle de projection", caméra
vidéo couleur sans fil et détecteur de mouvement sans fil; caméra
sans fil, nommément caméra vidéo coleur sans fil avec détecteur
de mouvement intégré; caméra câblée, nommément caméra
vidéo couleur câblée avec détecteur de mouvement intégré;
caméra sans fil, nommément caméra vidéo couleur sans fil avec
interrupteur intégré; détecteurs, nommément détecteurs
acoustiques et détecteurs de mouvement sans fil pour détection
de mouvement et détection acoustique; et trousse de câblage
pour caméras câblées, nommément trousse contenant le câblage
nécessaire pour faciliter le raccordement et l’alimentation
électrique de la caméra câblée. SERVICES: Services de
télécommunications, nommément service de contrôle fourni sur
un réseau à large bande qui permet aux abonnés d’accéder aux
images vidéo archivées sur le Web; d’accéder à la visualisation
d’images à distance; et signalement de détection de mouvement
ou de son. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,157,927. 2002/11/07. 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 

SOURCE C 
WARES: Skin cream. Priority Filing Date: November 04, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
181,229 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour la peau. Date de priorité de
production: 04 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/181,229 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,159,378. 2002/11/18. TIBCO SOFTWARE, INC. (a Delaware
corporation), 3303 Hillview, Palo Alto, California 94304, 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 

TIBCO RENDEZVOUS 
WARES: Computer software for use in enterprise application
integration, namely a messaging tool to be used by application
developers and network systems managers to build scalable
distributed applications, to enable diverse applications to share
data across local area networks and wide area networks and
facilitate communications between various enterprise
applications. Used in CANADA since at least as early as June
2000 on wares. Priority Filing Date: May 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/409,964 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 04, 2003 under No. 2,693,046
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans l’intégration des
applications d’entreprise, nommément outil de messagerie
utilisable par les développeurs d’applications et les gestionnaires
de systèmes réseau pour créer des applications réparties
échelonnables, pour permettre aux diverses applications de
partager des données sur des réseaux locaux et des réseaux
étendus, et pour faciliter les communications entre diverses
applications d’entreprise. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 20 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/409,964 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous le No.
2,693,046 en liaison avec les marchandises.

1,159,780. 2002/11/22. OKAÏDI INTERNATIONAL société
anonyme de droit français, 162, boulevard de Fourmies, 59100
Roubaix, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce: le mot OB de même que les trémas sont
bleus.

MARCHANDISES: tissus à usage textile; tissus pour la confection
et pour l’ameublement; tissus adhésifs collables à chaud; linge de
lit nommément couvertures de lit, dessus de lit, draps, taies
d’oreillers; édredons (couvre-pieds de duvet); enveloppes de
matelas, sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les
draps); linge de table nommément nappes, napperons, serviettes
en tissus; linge de bain (à l’exception de l’habillement)
nommément serviettes et gants de toilette; draps de bain,
serviettes de bain, lingettes, serviettes à démaquiller, essuie-
mains en matières textiles; étiquettes en tissu; mouchoirs de
poche (en matières textiles); tentures murales en matières
textiles; rideaux en matières plastiques ou en matières
textiles;moustiquaires; stores en matières textiles; vêtements
nommément manteaux, pardessus, imperméables, vestes,
vestons, gilets de laine, jupes, pantalons, robes, blouses,
chemises, chemisiers, tricots nommément pulls et tricots de laine,
pulls et tricots de coton; lingerie de corps nommément soutien-
gorge, slips, camisoles; sous-vêtements; pyjamas; robes de
chambre; chandails; cravates; foulards; écharpes; ceintures;
gants (habillement); bretelles; chapellerie nommément chapeaux,
casquettes; articles chaussants nommément chaussettes, bas,
collants; chaussures (à l’exception des chaussures
orthopédiques), pantoufles, bottes; chaussures de plage,
chaussures de ski; chaussures de sport; caleçons et costumes de
bain; vêtements pour la pratique des sports (à l’exception des
vêtements de plongée) nommément kimonos, maillots de bain,
combinaisons de surf, combinaisons de planche à voile, pantalons
d’équitation, combinaisons de ski, blousons de ski, pantalons de
ski, justaucorps de danse et de gymnastique, tenues de judo;
layettes, couches en matières textiles, couche culottes.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 mars 2002 sous le No.
02 3151513 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the mark: the word OB and the
diereses are blue.

WARES: Fabrics for textile use; fabrics for sewing and furnishing;
adhesive fabrics for application by heat; bed linens, namely
bedspreads, bed covers, bed sheets, pillowcases; duvets (duvet
bed covers); mattress covers, sleeping bags (sheeting); table
linens, namely tablecloths, placemats, napkins; bath linens
(except clothing), namely towels and bath mitts; bath sheets, bath
towels, face cloths, make-up removal tissues, cloth towels; cloth
labels; cloth handkerchiefs; cloth wall hangings; plastic and fabric
curtains; window screens; fabric blinds; clothing, namely coats,
overcoats, raincoats, jackets, suit jackets, wool sweaters, skirts,
pants, dresses, blouses, shirts, shirt blouses, knitwear namely
wool pullovers and knitwear, cotton pullovers and knitwear;
lingerie, namely bras, bikini briefs, camisoles; undergarments;
pyjamas; bathrobes; sweaters; neckties; scarves; belts; gloves
(clothing); suspenders; headgear namely hats, caps; hosiery,
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namely socks, hose, tights; footwear (except orthopedic
footwear), slippers, boots; beach footwear, ski boots; sports
footwear; briefs and swimming suits; clothing for sports (except
diving clothing), namely kimonos, swim suits, surfing suits,
windsurfing suits, horseback riding pants, one-piece ski suits, ski
jackets, ski pants, gymnastics and dance bodysuits, judo suits;
layettes, cloth diapers, diaper pants. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 04, 2002 under No. 02
3151513 on wares.

1,160,410. 2002/11/27. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Straße 15, D-37115 Duderstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

TechnoGel 
WARES: (1) Bandages for joints (anatomical); orthopedic
bandages; orthopedic belts; orthopedic soles; trusses; abdominal
bandages; abdominal belts; abdominal pads; hernia bandages;
abdominal truss pads; truss pads for ortheses. (2) Pelottes for
braces; orthopedic paddings for ortheses and orthopedic shoes
and footwear; arch supports (for fallen arches); supports for flat
feet; cushions and pads for medical purposes and supporting
treatment of pressure complaints and decubitus of sick persons
(prophylaxis of decubitus); draw sheets for sick beds;
incontinence sheets; patient substratums; cushions and
mattresses for medical purposes; varicose vein stockings;
stockings with integrated orthopedic support; stockings with
orthopedic inner soles; elastic stockings; shock absorbers for
orthopedic and medical purposes. (3) Raw synthetic resins and
plastics. (4) Semi-processed synthetic resins and plastics; goods
made of plastic (semi-processed), namely inlays, overlays,
upholstery and covers; plastic film other than for wrapping; foils of
synthetic, apart from packing purposes. (5) Polyurethane-based
material for use in manufacturing, for use in the orthopedic and
medical industries, and for use in the clinical medical field;
orthopedic and comfort products namely socket sets, socket
liners, insoles, heel pads, soft pads, callus cushions, seat
cushions, seat padding, bicycle seats. Used in CANADA since at
least as early as May 09, 2000 on wares (5). Used in GERMANY
on wares (1), (2), (3), (4). Registered in or for GERMANY on June
02, 1998 under No. 397 57 611 on wares (3), (4); GERMANY on
September 15, 1998 under No. 398 31 682 on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Bandages pour articulation (anatomiques);
bandages orthopédiques; ceintures orthopédiques; semelles
orthopédiques; armatures; bandages abdominaux; ceintures
abdominales; tampons abdominaux; bandes herniaires; treillis
abdominaux; treillis pour orthèses. (2) Fermetures de caoutchouc
pour bandages; rembourrages orthopédiques pour orthèses et
chaussures orthopédiques et articles chaussants; supports
plantaires (pour voûtes affaissées); supports pour pieds plats;
coussins et coussinets à usage médical et pour le traitement des
maux liés à la pression et au décubitus (prophylaxie du décubitus);
alaises pour lits de malades; draps pour incontinents; substrats -
patients; coussins et matelas à usage médical; mi-chaussettes
pour varices; mi-chaussettes à support orthopédique intégré; mi-

chaussettes à semelles orthopédiques intérieures; mi-
chaussettes élastiques; amortisseurs à usage médical et
orthopédique. (3) Résines synthétiques brutes et matières
plastiques. (4) Résines synthétiques semi-transformées et
matières plastiques; marchandises en plastique (semi-
transformées), nommément incrustations, revêtements, meubles
rembourrés et housses; film plastique à des fins autres que
emballage; feuilles de matières synthétiques utilisées à des fins
autres que l’emballage. (5) Matériau à base de polyuréthane
utilisé à des fins de fabrication, pour utilisation dans les industries
médicale et orthopédique et dans le domaine médical; produits
orthopédiques et de confort, nommément jeux d’emboîtures,
doublures d’emboîtures, semelles, protège-talons, coussinets
souples, coussinets pour durillons, coussins de siège, coussinets
de siège, sièges de bicyclette. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 mai 2000 en liaison avec les
marchandises (5). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 02 juin 1998 sous le No. 397 57 611 en liaison
avec les marchandises (3), (4); ALLEMAGNE le 15 septembre
1998 sous le No. 398 31 682 en liaison avec les marchandises (1),
(2).

1,161,400. 2002/12/10. Ledcor IP Holdings Ltd., #1000, 1066
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE FRYETT), SUITE 2000
WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P3S8 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The banners enclosing
the words: LEDCOR and INDUSTRIES are filled with dark blue.
The portions of the globe design which are ’sea’ are red, the
portions which are ’land’ are white.

The right to the exclusive use of the word INDUSTRIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Planning, designing, engineering and
construction services for asphalt paving, gravel crushing and road
building. (2) Planning, designing, engineering and construction
services for earthmoving. (3) Planning, designing, engineering,
and construction services for building construction and plant
construction. (4) Planning, designing, engineering and
construction services for pipeline construction. Used in CANADA
since June 27, 1983 on services (1); June 30, 1983 on services
(4); June 30, 1984 on services (2); September 30, 1987 on
services (3).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les bannières contenant les mots LEDCOR et
INDUSTRIES sont en bleu foncé. Les parties du globe qui
représentent la mer sont en rouge, les parties qui représentent la
terre sont en blanc.

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

SERVICES: (1) Services de planification, conception, ingénierie
et construction pour l’asphaltage, le concassage du gravier et la
construction de routes. (2) Services de planification, conception,
ingénierie et construction pour le terrassement. (3) Services de
planification, conception, ingénierie et construction pour la
construction de bâtiments et d’usines. (4) Services de
planification, conception, ingénierie et construction pour la
construction de pipelines. Employée au CANADA depuis 27 juin
1983 en liaison avec les services (1); 30 juin 1983 en liaison avec
les services (4); 30 juin 1984 en liaison avec les services (2); 30
septembre 1987 en liaison avec les services (3).

1,162,012. 2002/12/16. 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 

COMBINED ABS 
The right to the exclusive use of ABS 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 de ABS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et motocyclettes, et freins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,013. 2002/12/16. 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 

HONDA COMBINED ABS 
The right to the exclusive use of ABS 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 de ABS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et motocyclettes, et freins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,274. 2002/12/13. QUALCOMM INCORPORATED, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Two-way or group communication devices, namely,
telephones, wireless telephones, personal data assistants,
computers, and manuals provided therewith. SERVICES:
Telecommunication services, namely, providing for two-way or
group communications through the use of telephones, wireless
telephones, personal data assistants, and computers; providing
information via interactive computers, telephones, wireless
telephones, personal data assistants featuring news and topics of
general interest. Priority Filing Date: June 17, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/422,344 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de communications bilatérales ou
de groupe, nommément téléphones, téléphones sans fil,
assistants numériques, ordinateurs, et manuels fournis avec ces
dispositifs. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément fourniture de communications bilatérales ou de
groupe, par l’utilisation de téléphones, de téléphones sans fil,
d’assistants numériques et d’ordinateurs; fourniture d’information
au moyen d’ordinateurs interactifs, de téléphones, de téléphones
sans fil, d’assistants numériques contenant des nouvelles et des
sujets d’intérêt général. Date de priorité de production: 17 juin
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
422,344 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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1,162,946. 2002/12/19. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
P.O. Box 902, Sturtevant, Wisconsin, 53177-0902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ENDURO POWER 
WARES: All purpose foam cleaners for use on walls, floors and
machinery; all purpose disinfectants for use on walls, floor and
machinery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs moussants tout usage pour murs,
planchers et machinerie; désinfectants tout usage pour murs,
planchers et machinerie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,613. 2002/12/30. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS411 
SERVICES: Telecommunications services, namely providing
access to an electronic phone directory. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture d’accès à un répertoire téléphonique électronique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,163,642. 2002/12/30. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY COMPANY,
LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

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

WARES: Men’s and women’s clothing, namely hats, caps, shirts,
sweatshirts, t-shirts, blouses, pants, shorts, dresses, skirts, socks,
footwear, namely, shoes, boots and sandals; gloves, scarves,
sandals; jewellery, namely brooches, pendants, watches, rings;
pre-recorded video tapes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded
CD Roms, pre-recorded compact discs, pre-recorded DVDs, all
containing text, music or video contents; promotional souvenirs,
namely pens, pencils, paper pads, mugs, paper weights, card
holders, towels, umbrellas, sunglasses, calculators; kiosks,
display stands for promotional items; magazines, promotional
buttons, banners, brochures and catalogues. SERVICES:
Organization and management of programs in which consumers

obtain goods, services or other merchandise, awards or value by
redeeming rewards points obtained in connection with the
purchase of specified goods and/or services made from the
Applicant or third parties; promoting and advertising the services
and wares of others through programs of incentives and rewards;
creation, management and operation of incentive and rewards
programs; provision of advice with respect to the same; sourcing
and providing wares and services, warehousing, fulfillment and
delivery services for incentive programs and rewards programs;
creation, design, implementation, administration and provision of
advice with respect to incentive and rewards programs for third
parties; providing advice and consulting with respect to marketing
of incentive and rewards programs through the internet and global
communication networks; creation, printing, consulting and
distribution of advertisement and sales materials and catalogues;
administration of incentive and rewards programs for third parties;
collection, analysis and distribution of data from incentive and
rewards programs; operation of call centres; software licensing;
direct mail promotion of goods and services of others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et dames,
nommément chapeaux, casquettes, chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chemisiers, pantalons, shorts, robes,
jupes, chaussettes; articles chaussants, nommément souliers,
bottes et sandales; gants, foulards, sandales; bijoux, nommément
broches, pendentifs, montres, bagues; bandes vidéo
préenregistrées, bandes sonores préenregistrées, disques
optiques compacts préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, disques numériques polyvalents préenregistrés,
tous à contenu textuel, musical ou vidéo; souvenirs
promotionnels, nommément stylos, crayons, bloc-notes, grosses
tasses, presse-papiers, porte-cartes, serviettes, parapluies,
lunettes de soleil, calculatrices; kiosques, présentoirs pour articles
promotionnels; revues, macarons promotionnels, bannières,
brochures et catalogues. SERVICES: Organisation et gestion de
programmes par lesquels les consommateurs obtiennent des
marchandises, des services ou autres marchandises,
récompenses ou valeurs, par échange de points de récompenses
obtenus en rapport avec l’achat de marchandises et/ou de
services spécifiés, effectué par le requérant ou des tiers;
promotion et publicité des services et des marchandises de tiers
au moyen de programmes de mesures incitatives et de
récompenses; création, gestion et exploitation de programmes de
mesures incitatives et de récompenses; fourniture de conseils
relativement à ces programmes; recherche de fournisseurs, et
fourniture de marchandises et de services, services
d’entreposage, d’exécution et de livraison de programmes de
mesures incitatives et de programmes de récompenses; création,
conception, mise en oeuvre, administration et fourniture de
conseils relativement aux programmes de mesures incitatives et
de récompenses pour des tiers; fourniture de conseils et de
consultation relativement à la commercialisation des programmes
de mesures incitatives et de récompenses, au moyen de l’Internet
et de réseaux mondoiaux de communications; création,
impression, consultation et distribution de matériel publicitaire et
de matériel de vente, et de catalogues; administration de
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programmes de mesures incitatives et de récompenses pour des
tiers; collecte, analyse et distribution de données des programmes
de mesures incitatives et de récompenses; exploitation de centres
téléphoniques; octroi de licences de logiciels; promotion par
publicité postale des biens et des services de tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,163,989. 2003/01/07. W.G. Thompson & Sons Ltd., 2 Hyland
Drive, Blenheim, ONTARIO, N0P1A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE
DILLON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

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

WARES: Identity preserved seeds namely soybeans, edible
beans, cereal grains, and corn; packaging materials for packing
namely identity preserved agricultural crops namely identity
preserved soybeans, edible beans, cereal grains, and corn;
brochures, leaflets, informational flyers, informational letters,
informational sheets; printed manuals for use in cropping
procedures of growing, harvesting, processing and handling of the
identity preserved agricultural crops namely soybeans, edible
beans, cereal grains, and corn. SERVICES: Providing agronomic
advice; providing technical consultation in the field of growing,
harvesting, processing and marketing of identity preserved
agricultural crops namely identity preserved soybeans, edible
beans, cereal grains, and corn; identity preserved procedures
namely the growing, harvesting, processing and marketing of
identity preserved agricultural crops namely identity preserved
soybeans, edible beans, cereal grains, and corn; identity
preserved crop producers club; identity preserved seed growers
club. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Semences à identité préservée, nommément
soja, haricots alimentaires, céréales et maïs; matériaux
d’emballage pour cultures agricoles à identité préservée,
nommément soja, haricots alimentaires, céréales et maïs à
identité préservée; brochures, dépliants, prospectus
d’information, lettres d’information, fiches d’information; manuels
imprimés contenant des instructions ayant trait à la culture, à la

récolte, au traitement et à la manutention des cultures à identité
préservée, nommément soja, haricots alimentaires, céréales et
maïs. SERVICES: Fourniture de conseils dans le domaine de
l’agronomie; fourniture de services de consultation technique
dans le domaine de la culture, de la récolte, du traitement et de la
commercialisation des cultures à identité préservée, nommément
soja, haricots comestibles, céréales et maïs; traitements à identité
préservée, nommément la culture, la récolte, le traitement et la
commercialisation des cultures à identité préservée, nommément
soja, haricots alimentaires, céréales et maïs à identité préservée;
club de producteurs de cultures à identité préservée; club de
producteurs de semences à identité préservée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,163,991. 2003/01/07. W.G. Thompson & Sons Ltd., 2 Hyland
Drive, Blenheim, ONTARIO, N0P1A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE
DILLON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

THOMPSONS IP ELITE 
The right to the exclusive use of the words IP and THOMPSONS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Identity preserved seeds namely soybeans, edible
beans, cereal grains, and corn; packaging materials for packing
namely identity preserved agricultural crops namely identity
preserved soybeans, edible beans, cereal grains, and corn;
brochures, leaflets, informational flyers, informational letters,
informational sheets; printed manuals for use in cropping
procedures of growing, harvesting, processing and handling of the
identity preserved agricultural crops namely soybeans, edible
beans, cereal grains, and corn. SERVICES: Providing agronomic
advice; providing technical consultation in the field of growing,
harvesting, processing and marketing of identity preserved
agricultural crops namely identity preserved soybeans, edible
beans, cereal grains, and corn; identity preserved procedures
namely the growing, harvesting, processing and marketing of
identity preserved agricultural crops namely identity preserved
soybeans, edible beans, cereal grains, and corn; identity
preserved crop producers club; identity preserved seed growers
club. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Semences à identité préservée, nommément
soja, haricots alimentaires, céréales et maïs; matériaux
d’emballage pour cultures agricoles à identité préservée,
nommément soja, haricots alimentaires, céréales et maïs à
identité préservée; brochures, dépliants, prospectus
d’information, lettres d’information, fiches d’information; manuels
imprimés contenant des instructions ayant trait à la culture, à la
récolte, au traitement et à la manutention des cultures à identité
préservée, nommément soja, haricots alimentaires, céréales et
maïs. SERVICES: Fourniture de conseils dans le domaine de
l’agronomie; fourniture de services de consultation technique
dans le domaine de la culture, de la récolte, du traitement et de la
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commercialisation des cultures à identité préservée, nommément
soja, haricots comestibles, céréales et maïs; traitements à identité
préservée, nommément la culture, la récolte, le traitement et la
commercialisation des cultures à identité préservée, nommément
soja, haricots alimentaires, céréales et maïs à identité préservée;
club de producteurs de cultures à identité préservée; club de
producteurs de semences à identité préservée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,165,593. 2003/01/27. Nicholas V. Perricone, 377 Research
Parkway, Meriden, Connecticut 06450, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 

N.V. PERRICONE, M.D. 
THERAPEUTICS 

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

WARES: medical electronics equipment, namely muscle and
tissue electrostimulators, broad spectrum and narrow spectrum
light systems. Priority Filing Date: October 21, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/460,820 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement électronique médical,
nommément stimulateurs musculaires et tissulaires électriques,
systèmes d’éclairage à spectre étroit et à spectre large. Date de
priorité de production: 21 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/460,820 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,166,070. 2003/01/28. 2021287 ONTARIO INC., 328 Highway 7
East, Unit 15, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK
AVE., SUITE 401, NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 
 

The transliteration of the Chinese characters in the trade-mark is
CHAO FENG in the Mandarin dialect, and SIU FUNG in the
Cantonese dialect. The translation of the Chinese Characters in
the trade-mark is BEGINNING, HARVEST.

WARES: Fruit, vegetables, seafood, meat, frozen seafood, frozen
meat, soya sauces, hot sauces, cooking sauces, dairy products,
namely milk, cheese, yoghurt; tofu, pickled fruits and vegetables,
spices, canned fruits, canned vegetables, canned meat, dried
fruits, dried vegetables, soup mixes, rice, noodles, fruit juices,
vegetable juices, soya milk, tea, cookies, biscuits, candies,
chocolates, nuts, prepared barbeque meats, houseware namely,
plastic storage boxes, plastic containers, namely, laundry baskets,
garbage cans, toothbrush holders, umbrella stands, corrugated
boxes, food storage containters, hair combs, shower curtains;
kitchenware, namely, bowls, cups, plates, pots, pans, spoons,
forks, knives, spatulas. SERVICES: (1) Operation of grocery
stores and supermarkets. (2) Offering technical assistance in the
establishment and/or operation of grocery stores and
supermarkets. Used in CANADA since at least as early as
February 18, 1992 on wares and on services.

La translittération des caractères chinois de la marque de
commerce est CHAO FENG en dialecte mandarin, et SIU FUNG
en dialecte cantonais. La traduction anglaise des caractères
chinois de la marque de commerce est BEGINNING, HARVEST.

MARCHANDISES: Fruits, légumes, fruits de mer, viande, fruits de
mer surgelés, viande surgelée, sauces au soja, sauces piquantes,
sauces de cuisson, produits laitiers, nommément lait, fromage,
yogourt; tofu, fruits et légumes marinés, épices, fruits en boîte,
légumes en boîte, viande en conserve, fruits séchés, légumes
secs, mélanges à soupe, riz, nouilles, jus de fruits, jus de légumes,
lait de soja, thé, biscuits, biscuits à levure chimique, friandises,
chocolats, noix, viandes barbecue préparées, articles ménagers,
nommément boîtes de rangement en plastique, contenants en
plastique, nommément paniers à lessive, poubelles, porte-
brosses à dents, porte-parapluies, caisses en carton ondulé,
contenants pour le stockage d’aliments, peignes, rideaux de
douche; articles de cuisine, nommément bols, tasses, assiettes,
marmites, casseroles, cuillères, fourchettes, couteaux, spatules.
SERVICES: (1) Exploitation d’épiceries et de supermarchés. (2)
Fourniture d’aide technique à l’établissement et/ou l’exploitation
d’épiceries et de supermarchés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 18 février 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,166,709. 2003/02/03. 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 
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WARES: Memory cards and memory chips. SERVICES: Digital
transmission of live events by means of cable networks, optical
networks, wireless networks, public switch telephone networks
and other entertainment media. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de mémoire et puces de mémoire.
SERVICES: Transmission numérique d’événements en direct au
moyen de réseaux câblés, de réseaux optiques, de réseaux sans
fil, de réseaux téléphoniques publics commutés et autres supports
de divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 décembre 1993 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,166,988. 2003/02/05. DR. TARAS KOSTYUK, 14 Saintfield
Avenue, Toronto, ONTARIO, M3C2M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M.A. NOOR, 5915
LESLIE STREET, SUITE 206, WILLOWDALE, ONTARIO,
M2H1J8 
 

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

SERVICES: Various fields of activities related to exhibitions and
advertisements for others relating to trade shows namely
arranging for business exhibitions, showings, training and
workshops, coaching, events and advertising materials for others
namely television advertisements, printed magazines, radio
advertisements and website advertisements to support each.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Différents domaines d’activités ayant trait aux
expositions et aux publicités pour des tiers ayant trait aux salons
professionnels, nommément organisation d’expositions
d’entreprises, de défilés de mode, de formation et d’ateliers,
d’encadrement, d’événements, et matériel publicitaire pour des
tiers, nommément commerciaux de télévision, magazines
imprimés, publicités à la radio et publicités sur sites Web comme
moyen de soutien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,167,401. 2003/02/07. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RBC ROYAL BANK MORTGAGES: 
REAL SAVINGS. REAL CHOICE. 

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

SERVICES: Banking services namely mortgage financing
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires, nommément services de
financement hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,170,508. 2003/03/10. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

BECEL 
WARES: Egg substitute and liquid whole egg. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Succédanés d¥oeuf et oeufs entiers liquides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,345. 2003/03/18. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS IP-ONE 
SERVICES: Managed hosted Internet protocol phone service.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service téléphonique géré à protocole d’accueil sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,174,353. 2003/04/10. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA AVEC MISE DE FONDS-
CADEAU 

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

SERVICES: Services bancaires et services hypothécaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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246,188-5. 2001/07/11. (TMA114,511--1959/06/26) Unilever
Canada Inc., 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

POND’S 
WARES: Facial cleansing cloths. Used in CANADA since at least
as early as November 1999 on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

447,063-2. 2002/04/08. (TMA260,540--1981/07/03) MACK
TRUCKS, INC., 2100 MACK BOULEVARD, ALLENTOWN,
PENNSYLVANIA, 18105, 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 

MACK 
WARES: (1) Sweaters. (2) Shoes. (3) Gloves. Used in CANADA
since at least as early as September 02, 1993 on wares (3);
January 31, 2002 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chandails. (2) Chaussures. (3) Gants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02
septembre 1993 en liaison avec les marchandises (3); 31 janvier
2002 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

728,303-1. 2001/09/05. (TMA494,975--1998/05/21) ARES
TRADING S.A., CHATEAU DE VAUMARCUS, 2028
VAUMARCUS, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

REBIF 
WARES: Pharmaceutical preparations namely, interferons. Used
in CANADA since at least as early as March 1998 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
interférons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1998 en liaison avec les marchandises.

752,036-1. 2002/02/01. (TMA443,355--1995/05/26) Hain
Celestial Canada, ULC, 1138 EAST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6A2A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

YVES VEGGIE CUISINE 
The right to the exclusive use of the words VEGGIE and CUISINE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soy based beverages used as a milk substitute.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons à base de soja utilisées comme
succédané de lait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

799,232-1. 2002/02/22. (TMA471,790--1997/02/26) THE
GOVERNOR AND COMPANY OF ADVENTURERS OF
ENGLAND TRADING INTO HUDSON’S BAY, ALSO KNOWN
AS HUDSON’S BAY COMPANY, 401 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

CREATIVE AGES 
WARES: Children’s crafts kits, art supply kits, pens, markers,
chalk, sidewalk chalk, colouring books, puzzles, microscopes,
children’s science sets. SERVICES: Operation of a retail
department store. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Nécessaires d’artisanat pour enfants,
ensembles de fournitures d’art, stylos, marqueurs, craie, craie
pour trottoirs, livres à colorier, casse-tête, microscopes, trousses
scientifiques pour enfants. SERVICES: Exploitation d’un magasin
à rayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,073,801-1. 2003/04/23. (TMA569,449--2002/10/23) Les Boxers
Boyz Inc., 385, rue de Louvain Ouest, Montréal, QUÉBEC,
H2N2J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

BE-LIVE 
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et garçons,
nommément: t-shirt, ensembles de jogging, chandails et
pantalons de coton ouaté, pantalons, chandails, chemises,
vestes, jumpsuits, jumpers, grenouillères, salopettes, pyjamas,
robes de nuits, peignoirs, shorts, bermudas, sous-vêtements,
caleçons boxers, camisoles, collants, bas, chaussettes,
barboteuses, habits de neige, tuques, foulards, mitaines, gants,
maillots de bain, manteaux, manteaux de pluie, imperméables,
blousons, chapeaux, accessoires pour cheveux, nommément:
peignes, brosses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Men’s and boys’ clothing, namely T-shirts, jogging suits,
terrycloth sweatshirts and sweatpants, pants, sweaters, shirts,
jackets, jumpsuits, jumper, sleepers, overalls, pyjamas, dressing
gowns, bathrobes, shorts, Bermuda shorts, undergarments, boxer
shorts, undershirts, tights, hose, socks, rompers, snowsuits,
toques, scarves, mittens, gloves, swim suits, coats, rainjackets,
raincoats, jackets, hats, hair accessories, namely combs,
brushes. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,083,629. 2000/11/21. ALCON, INC., Bösch 69, CH-6331,
Hünenberg, SWITZERLAND 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 E is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Providing a wide range of pharmaceutical,
ophthalmic, surgical and otorhinolayngological information via
global computer information networks. Proposed Use in
CANADA on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of May 28, 2003

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

SERVICES: Fourniture d’une vaste gamme d’informations dans
les domaines de la pharmacie, de l’ophtalmologie, de la chirurgie
et de l’oto-rhino-laryngologie au moyen de réseaux informatiques
mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 28 mai 2003 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA584,888. July 09, 2003. Appln No. 1,037,289. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. MIDWAY INDUSTRIES LTD./INDUS-
TRIES MIDWAY LTÉE.

TMA584,889. July 09, 2003. Appln No. 1,122,285. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. WAILY CO. LTD.

TMA584,890. July 09, 2003. Appln No. 1,118,750. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Luisa Spagnoli S.P.A.

TMA584,891. July 09, 2003. Appln No. 1,036,513. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. Caldera Systems, Inc.,a corporation of 
Utah.

TMA584,892. July 09, 2003. Appln No. 1,088,731. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. REVOL PORCELAINE S.A.Société de 
droit français.

TMA584,893. July 09, 2003. Appln No. 1,059,961. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. Robert N. Goldstein.

TMA584,894. July 09, 2003. Appln No. 1,098,052. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. FIRME C.O.G.I.T.E.S. INC.

TMA584,895. July 09, 2003. Appln No. 1,126,441. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. GROUPE PROCYCLE INC./ PROCY-
CLE GROUP INC.

TMA584,896. July 09, 2003. Appln No. 1,056,145. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. Monsieur Patrice VIZZAVONA.

TMA584,897. July 09, 2003. Appln No. 1,107,367. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. THE SPORTS VAULT CORP.

TMA584,898. July 09, 2003. Appln No. 1,086,655. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. CALIGE, (société anonyme).

TMA584,899. July 09, 2003. Appln No. 1,116,722. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. 1433965 Ontario Inc.

TMA584,900. July 09, 2003. Appln No. 1,061,228. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. société Air France.

TMA584,901. July 09, 2003. Appln No. 1,077,005. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA584,902. July 09, 2003. Appln No. 1,116,190. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Zalman Tech Co., Ltd.

TMA584,903. July 09, 2003. Appln No. 1,077,006. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. JOHNSON & JOHNSON.

TMA584,904. July 09, 2003. Appln No. 1,116,189. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Zalman Tech Co., Ltd.

TMA584,905. July 09, 2003. Appln No. 1,041,971. Vol.48 Issue 
2426. April 25, 2001. DENSTPLY INTERNATIONAL INC.

TMA584,906. July 09, 2003. Appln No. 1,042,931. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Arjo Wiggins Fine Papers Limited.

TMA584,907. July 09, 2003. Appln No. 1,035,622. Vol.48 Issue 
2431. May 30, 2001. CARGILL, INCORPORATED.

TMA584,908. July 09, 2003. Appln No. 1,067,205. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. JOHN BYRNE.

TMA584,909. July 09, 2003. Appln No. 1,065,023. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. L’OREALSociété anonyme.

TMA584,910. July 09, 2003. Appln No. 1,119,068. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Pyramid Productions Inc.

TMA584,911. July 09, 2003. Appln No. 1,005,854. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. CONDAT(société anonyme).

TMA584,912. July 09, 2003. Appln No. 1,038,583. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. ALTRAN TECHNOLOGIESune société 
anonyme.

TMA584,913. July 09, 2003. Appln No. 1,081,586. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. JOHNSON & JOHNSON.

TMA584,914. July 09, 2003. Appln No. 1,081,585. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. JOHNSON & JOHNSON.

TMA584,915. July 09, 2003. Appln No. 1,115,975. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. John Mezzalingua Associates, Inc.

TMA584,916. July 09, 2003. Appln No. 1,062,887. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. Xactware, Inc.

TMA584,917. July 09, 2003. Appln No. 1,069,885. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. CITICORP (A Delaware Corporation).

TMA584,918. July 09, 2003. Appln No. 1,126,755. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. Weldwood of Canada Limited.

TMA584,919. July 09, 2003. Appln No. 1,125,646. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. The Newcastle Group of Companies Ltd.

TMA584,920. July 09, 2003. Appln No. 1,124,502. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. Sealed Air Corporation (US).

TMA584,921. July 09, 2003. Appln No. 1,122,712. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. QUADRO ENGINEERING INCORPO-
RATED.

TMA584,922. July 09, 2003. Appln No. 1,063,166. Vol.48 Issue 

Enregistrement
Registration
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2459. December 12, 2001. Capcom Co., Ltd.

TMA584,923. July 09, 2003. Appln No. 1,109,900. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Joe Boxer Company, LLC(a Delaware 
Limited Liability Company).

TMA584,924. July 09, 2003. Appln No. 1,062,634. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. Ferrandina Holdings Inc., carrying on busi-
ness as Grace’s Vineyards.

TMA584,925. July 09, 2003. Appln No. 1,109,899. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. SCHLUMBERGER TECHNOLOGY 
CORPORATION(A Texas Corporation).

TMA584,926. July 09, 2003. Appln No. 1,109,374. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. NEBS BUSINESS PRODUCTS LIMITED/
PRODUITS D’AFFAIRS NEBS LIMITEE.

TMA584,927. July 09, 2003. Appln No. 1,062,635. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. 972001 Ontario Inc., carrying on business 
as The Red Barn Winery.

TMA584,928. July 09, 2003. Appln No. 1,118,859. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. SMART & BIGGAR.

TMA584,929. July 09, 2003. Appln No. 1,062,443. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. MINNESOTA CORN PROCESSORS, 
LLC(a Colorado Limited Liability Company).

TMA584,930. July 09, 2003. Appln No. 1,124,520. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. TELUS Corporation.

TMA584,931. July 09, 2003. Appln No. 1,102,978. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. PERSONAL CARE GROUP, INC.

TMA584,932. July 09, 2003. Appln No. 1,118,017. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. National Starch & Chemical Investment 
Holding Corporation.

TMA584,933. July 09, 2003. Appln No. 1,110,629. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Wi-LAN Inc.

TMA584,934. July 09, 2003. Appln No. 1,118,019. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. National Starch & Chemical Investment 
Holding Corporation.

TMA584,935. July 09, 2003. Appln No. 1,110,631. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. R.D. INTERNATIONAL STYLE COL-
LECTIONS LTD./LES COLLECTIONSDE STYLE R.D. INTER-
NATIONALES LTÉE.

TMA584,936. July 09, 2003. Appln No. 1,110,716. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. SWIFT FINANCIAL SERVICES LTD.

TMA584,937. July 09, 2003. Appln No. 1,111,479. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. MENTOR ENGINEERING INC.

TMA584,938. July 09, 2003. Appln No. 1,111,593. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Cathedral Energy Services Ltd.

TMA584,939. July 09, 2003. Appln No. 1,118,512. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. 2811472 Canada Inc., c/o/b as Acorn 

Partners

TMA584,940. July 09, 2003. Appln No. 1,118,569. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TION, a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA584,941. July 09, 2003. Appln No. 1,118,820. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA584,942. July 09, 2003. Appln No. 1,076,278. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. PASCUAL ROS AGUILAR.

TMA584,943. July 09, 2003. Appln No. 1,075,409. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Therma-Tru Corp.

TMA584,944. July 09, 2003. Appln No. 1,058,448. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. NU-GRO IP INC.

TMA584,945. July 09, 2003. Appln No. 1,055,300. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. GREEN SHIELD CANADA.

TMA584,946. July 09, 2003. Appln No. 1,062,493. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. NATIONAL FITNESS PRODUCTS OF 
CANADA.

TMA584,947. July 09, 2003. Appln No. 1,118,271. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Intellectual Services International Lim-
ited.

TMA584,948. July 09, 2003. Appln No. 1,118,269. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. Intellectual Services International Lim-
ited.

TMA584,949. July 09, 2003. Appln No. 1,089,805. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Mr. Lube Canada Inc.

TMA584,950. July 09, 2003. Appln No. 1,089,608. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. Rainbow Energeteks Inc.,.

TMA584,951. July 09, 2003. Appln No. 1,118,268. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Intellectual Services International Lim-
ited,.

TMA584,952. July 09, 2003. Appln No. 1,118,270. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Intellectual Services International Lim-
ited.

TMA584,953. July 09, 2003. Appln No. 1,077,042. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. THE ANTIOCH COMPANY.

TMA584,954. July 09, 2003. Appln No. 1,109,895. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. SCHWAN-STABILO SCHWANHAE-
USSER GMBH & CO.

TMA584,955. July 09, 2003. Appln No. 1,065,980. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D’OPTIQUE)une société anonyme.

TMA584,956. July 09, 2003. Appln No. 705,387. Vol.41 Issue 
2052. February 23, 1994. Bourse de Montréal Inc.
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TMA584,957. July 09, 2003. Appln No. 705,392. Vol.41 Issue 
2053. March 02, 1994. Bourse de Montréal Inc.

TMA584,958. July 10, 2003. Appln No. 1,150,798. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Hamilton Utilities Corporation.

TMA584,959. July 10, 2003. Appln No. 1,150,804. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Hamilton Utilities Corporation.

TMA584,960. July 10, 2003. Appln No. 1,072,498. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. VERITY, INC.

TMA584,961. July 10, 2003. Appln No. 1,064,114. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. P.A.T.J.O.P. Inc.

TMA584,962. July 10, 2003. Appln No. 884,053. Vol.47 Issue 
2360. January 19, 2000. NOVOSTE CORPORATION.

TMA584,963. July 10, 2003. Appln No. 1,007,709. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

TMA584,964. July 10, 2003. Appln No. 1,102,243. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. ECCO SKO A/S.

TMA584,965. July 10, 2003. Appln No. 1,102,808. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. Far & Wide Intercontinental Travel Com-
pany S.p.A.

TMA584,966. July 10, 2003. Appln No. 1,070,873. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. SIFI S.p.A.

TMA584,967. July 10, 2003. Appln No. 1,071,217. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Avaya Inc.(a Delaware corporation).

TMA584,968. July 10, 2003. Appln No. 1,042,164. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Andrés Wines Ltd.

TMA584,969. July 10, 2003. Appln No. 1,115,732. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. FORMULA TRANSPORT LTD.

TMA584,970. July 10, 2003. Appln No. 1,068,316. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. Footwear Specialties International, LLC(an 
Oregon limited liability company).

TMA584,971. July 10, 2003. Appln No. 1,033,783. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. 1344571 Ontario Limited.

TMA584,972. July 10, 2003. Appln No. 1,063,492. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. C.R. BARD, INC., a legal entity.

TMA584,973. July 10, 2003. Appln No. 1,039,608. Vol.48 Issue 
2448. September 26, 2001. RECOT, INC.,a corporation of the 
State of Delaware.

TMA584,974. July 10, 2003. Appln No. 1,064,790. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. NuSphere Corporation(a Delaware Com-
pany).

TMA584,975. July 10, 2003. Appln No. 1,064,707. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. Smokin’ Records Inc.

TMA584,976. July 10, 2003. Appln No. 1,063,666. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. Marina Letendre.

TMA584,977. July 10, 2003. Appln No. 1,067,308. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Explorica Inc.

TMA584,978. July 10, 2003. Appln No. 1,123,359. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. Jacques-Yves Prévost.

TMA584,979. July 10, 2003. Appln No. 1,122,584. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Groupe SNS (Service nettoyage sani-
taire) inc.

TMA584,980. July 10, 2003. Appln No. 1,114,644. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIESociété en nom collectif.

TMA584,981. July 10, 2003. Appln No. 1,055,701. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. MÉDIAS TRANSCONTINENTAL INC.

TMA584,982. July 10, 2003. Appln No. 1,054,581. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. L’OREALSociété anonyme.

TMA584,983. July 10, 2003. Appln No. 1,129,789. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. QUOI FAIRE AU QUÉBEC.COM INC.

TMA584,984. July 10, 2003. Appln No. 1,156,626. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. M. Frank PETRILLO.

TMA584,985. July 10, 2003. Appln No. 1,145,605. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. SABEX 2002 INC.

TMA584,986. July 10, 2003. Appln No. 1,145,604. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. SABEX 2002 INC.

TMA584,987. July 10, 2003. Appln No. 1,085,767. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Alain Pelletier.

TMA584,988. July 10, 2003. Appln No. 1,111,428. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. ULRIC DE VARENS S.A.une société 
anonyme.

TMA584,989. July 10, 2003. Appln No. 1,111,243. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIESociété en nom collectif.

TMA584,990. July 10, 2003. Appln No. 1,080,644. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. DST Output Canada Inc.

TMA584,991. July 10, 2003. Appln No. 1,081,726. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. SUN MEDIA CORPORATION.

TMA584,992. July 10, 2003. Appln No. 1,082,350. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. LILYS LIMITED.

TMA584,993. July 10, 2003. Appln No. 1,077,703. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. BrassRing Inc.(a Delaware Corpora-
tion).

TMA584,994. July 10, 2003. Appln No. 1,078,881. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Tele Atlas N.V.
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TMA584,995. July 10, 2003. Appln No. 1,071,453. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. NORTH AMERICAN ZINC COMPANY 
d.b.a. PURITY ZINC METALS, a legal entity.

TMA584,996. July 10, 2003. Appln No. 1,071,455. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. NORTH AMERICAN ZINC COMPANY 
d.b.a. PURITY ZINC METALS, a legal entity.

TMA584,997. July 10, 2003. Appln No. 1,071,617. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. Canadian Barcode & Plastic Card Supply 
Inc.

TMA584,998. July 10, 2003. Appln No. 1,079,037. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. Mrs. Barni Aida.

TMA584,999. July 10, 2003. Appln No. 1,079,791. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. 3SC Healthcare (division of: 3SC Phar-
maceutical Inc.).

TMA585,000. July 10, 2003. Appln No. 1,136,823. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. PFS Corporation.

TMA585,001. July 10, 2003. Appln No. 1,072,419. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. IRISNDT CORP.

TMA585,002. July 10, 2003. Appln No. 1,129,770. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. DAKTRONICS, INC.

TMA585,003. July 10, 2003. Appln No. 1,133,913. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. Clearview Projects, Inc.

TMA585,004. July 10, 2003. Appln No. 1,063,596. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. The LEISURE BROS.

TMA585,005. July 10, 2003. Appln No. 1,112,574. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. FOCUS ENTERTAINMENT GROUP, 
INC.

TMA585,006. July 10, 2003. Appln No. 1,112,571. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. FOCUS ENTERTAINMENT GROUP, 
INC.

TMA585,007. July 10, 2003. Appln No. 1,066,892. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. OY TANACORP LTD.

TMA585,008. July 10, 2003. Appln No. 1,066,979. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. The Co-operators Group Limited.

TMA585,009. July 10, 2003. Appln No. 1,019,730. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. TMI COMMUNICATIONS AND COM-
PANY, LIMITED PARTNERSHIP.

TMA585,010. July 10, 2003. Appln No. 1,064,706. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. Scott McGregor Moore.

TMA585,011. July 10, 2003. Appln No. 1,046,917. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. SHORT STOP FOOD STORES INC.

TMA585,012. July 10, 2003. Appln No. 1,064,526. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. Unilever Canada Inc.

TMA585,013. July 10, 2003. Appln No. 1,063,948. Vol.49 Issue 
2480. May 08, 2002. MASTER BRAKE SYSTEMS, INC.

TMA585,014. July 10, 2003. Appln No. 1,063,685. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. Campina Melkunie B.V.

TMA585,015. July 10, 2003. Appln No. 807,535. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. MEIJI SEIKA KAISHA, LTD.

TMA585,016. July 10, 2003. Appln No. 1,054,281. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY.

TMA585,017. July 10, 2003. Appln No. 848,250. Vol.45 Issue 
2262. March 04, 1998. SIKA AG, VORM. KASPAR WINKLER & 
CO.

TMA585,018. July 10, 2003. Appln No. 1,118,116. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. TECH CAPITAL PARTNERS INC.,.

TMA585,019. July 10, 2003. Appln No. 1,063,430. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. INTERNATIONAL BIO-RECOVERY 
CORP.

TMA585,020. July 10, 2003. Appln No. 1,117,173. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. MANITOBA TELECOM SERVICES INC.

TMA585,021. July 10, 2003. Appln No. 1,063,086. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. ExperiencePoint Inc.

TMA585,022. July 10, 2003. Appln No. 1,101,782. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. CENTRE PARKING INC.

TMA585,023. July 10, 2003. Appln No. 1,050,435. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. Bell Globemedia Publishing Inc.

TMA585,024. July 10, 2003. Appln No. 1,154,009. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Vincor International Inc.

TMA585,025. July 10, 2003. Appln No. 1,150,799. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Hamilton Utilities Corporation.

TMA585,026. July 10, 2003. Appln No. 848,817. Vol.45 Issue 
2300. November 25, 1998. empolis catalog management GmbH.

TMA585,027. July 10, 2003. Appln No. 1,049,571. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. Wacker-Chemie GmbH.

TMA585,028. July 10, 2003. Appln No. 1,010,470. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Maxtec Analytical, Inc.

TMA585,029. July 10, 2003. Appln No. 1,081,793. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. Ten Ren Tea Co., Ltd.

TMA585,030. July 10, 2003. Appln No. 825,145. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Xactware, Inc.

TMA585,031. July 10, 2003. Appln No. 1,013,231. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. AIKTA GROUP INC.

TMA585,032. July 10, 2003. Appln No. 1,068,702. Vol.49 Issue 
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2486. June 19, 2002. WILLIAM G. ATWELL,.

TMA585,033. July 10, 2003. Appln No. 1,080,892. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Metis National Council Secretariat Inc.

TMA585,034. July 10, 2003. Appln No. 1,080,893. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Metis National Council Secretariat Inc.

TMA585,035. July 10, 2003. Appln No. 1,083,080. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. UNISON GIFTS, INC.

TMA585,036. July 10, 2003. Appln No. 1,000,024. Vol.47 Issue 
2369. March 22, 2000. Alticor Inc.

TMA585,037. July 10, 2003. Appln No. 872,269. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM-
MERCE.

TMA585,038. July 10, 2003. Appln No. 791,843. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. York International Corporation(a Dela-
ware Corporation).

TMA585,039. July 10, 2003. Appln No. 1,046,660. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. Harman International Industries, Incorpo-
rated.

TMA585,040. July 10, 2003. Appln No. 1,053,615. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. FORT JAMES OPERATING COMPANY.

TMA585,041. July 10, 2003. Appln No. 1,147,428. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA585,042. July 10, 2003. Appln No. 1,150,800. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Hamilton Utilities Corporation.

TMA585,043. July 10, 2003. Appln No. 1,035,621. Vol.48 Issue 
2432. June 06, 2001. CARGILL, INCORPORATED.

TMA585,044. July 10, 2003. Appln No. 1,115,681. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. HANCOR INC.

TMA585,045. July 10, 2003. Appln No. 1,029,287. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. X F ENTERPRISES, INC.

TMA585,046. July 10, 2003. Appln No. 881,985. Vol.47 Issue 
2372. April 12, 2000. Ergoline, Inc.(a Delaware corporation).

TMA585,047. July 10, 2003. Appln No. 1,059,534. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. GN NETCOM, INC.,a corporation orga-
nized under the laws of Delaware.

TMA585,048. July 10, 2003. Appln No. 1,108,485. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. KOHLER CO.

TMA585,049. July 10, 2003. Appln No. 1,108,338. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. ALBERTA SHOCK TRAUMA AIR RES-
CUE SOCIETY.

TMA585,050. July 10, 2003. Appln No. 1,107,696. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA585,051. July 10, 2003. Appln No. 1,108,648. Vol.50 Issue 

2525. March 19, 2003. Monterey Mushrooms, Inc.,a California 
corporation.

TMA585,052. July 10, 2003. Appln No. 1,108,488. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. KOHLER CO.

TMA585,053. July 10, 2003. Appln No. 1,108,487. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. KOHLER CO.

TMA585,054. July 10, 2003. Appln No. 1,108,486. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. KOHLER CO.

TMA585,055. July 10, 2003. Appln No. 1,097,547. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. INGERSOLL CUTTING TOOL COM-
PANY.

TMA585,056. July 10, 2003. Appln No. 1,112,577. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA585,057. July 10, 2003. Appln No. 1,097,012. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. CHRISTINA AMERICA INC.

TMA585,058. July 10, 2003. Appln No. 1,096,416. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Thai Malleable Iron & Steel Co., Ltd.

TMA585,059. July 10, 2003. Appln No. 1,095,892. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Dannyco Trading (Canada) Ltée.

TMA585,060. July 10, 2003. Appln No. 1,003,174. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY 
OF CANADA.

TMA585,061. July 10, 2003. Appln No. 1,018,374. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Sega Corporation.

TMA585,062. July 10, 2003. Appln No. 1,092,171. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. MANUTAN INTERNATIONALune 
société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance.

TMA585,063. July 10, 2003. Appln No. 1,111,242. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIESociété en nom collectif.

TMA585,064. July 11, 2003. Appln No. 1,150,803. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Hamilton Utilities Corporation.

TMA585,065. July 11, 2003. Appln No. 1,012,607. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Faces Cosmetics Group Inc.

TMA585,066. July 11, 2003. Appln No. 806,568. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. OWENS-CORNING CANADA INC.

TMA585,067. July 11, 2003. Appln No. 1,046,863. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY OF 
CANADA.

TMA585,068. July 11, 2003. Appln No. 881,149. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. TouchLogic Corporation.

TMA585,069. July 11, 2003. Appln No. 1,033,004. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. Golden State Industries, Inc.
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TMA585,070. July 11, 2003. Appln No. 1,029,524. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. AirIQ Inc.

TMA585,071. July 11, 2003. Appln No. 1,039,166. Vol.48 Issue 
2422. March 28, 2001. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

TMA585,072. July 11, 2003. Appln No. 1,099,164. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Social & Health Services, Ltd.

TMA585,073. July 11, 2003. Appln No. 1,098,093. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. KOMBI SPORTS INC.

TMA585,074. July 11, 2003. Appln No. 1,109,260. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. SciMed Life Systems, Inc.,a Minnesota 
Corporation.

TMA585,075. July 11, 2003. Appln No. 1,107,667. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. JONMOR INVESTMENTS, INC.

TMA585,076. July 11, 2003. Appln No. 1,109,875. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. BLUE MOUNTAIN RESORTS LIMITED.

TMA585,077. July 11, 2003. Appln No. 1,029,280. Vol.48 Issue 
2439. July 25, 2001. CESCO S.P.A. WINERY (CANADA) INC.

TMA585,078. July 11, 2003. Appln No. 1,108,767. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Snore FIX, Inc.

TMA585,079. July 11, 2003. Appln No. 1,064,089. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. Kirmac Information Systems Inc.

TMA585,080. July 11, 2003. Appln No. 1,012,485. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. Jobpilot AG.

TMA585,081. July 11, 2003. Appln No. 1,045,042. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. PRIME QUADRANT,a Limited Part-
nership,a legal entity.

TMA585,082. July 11, 2003. Appln No. 1,063,517. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. Camp David, Inc.

TMA585,083. July 11, 2003. Appln No. 1,059,533. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. GN NETCOM, INC.,a corporation orga-
nized under the laws of Delaware.

TMA585,084. July 11, 2003. Appln No. 1,041,195. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. DANISCO A/S.

TMA585,085. July 11, 2003. Appln No. 1,034,681. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. A.O. DANGEROUS INC.

TMA585,086. July 11, 2003. Appln No. 1,032,756. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. PEBCO, INC.

TMA585,087. July 11, 2003. Appln No. 1,115,381. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. N.V. BISCUITS DELACRE S.A.

TMA585,088. July 11, 2003. Appln No. 1,054,900. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. VITA-MIX CORPORATION.

TMA585,089. July 11, 2003. Appln No. 871,120. Vol.50 Issue 

2519. February 05, 2003. Trango Software Canada Corporation.

TMA585,090. July 11, 2003. Appln No. 1,065,679. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. P.L. Porter Co.

TMA585,091. July 11, 2003. Appln No. 1,082,459. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. Christopher Sallay.

TMA585,092. July 11, 2003. Appln No. 1,064,041. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. Vicious Circle Ultimate.

TMA585,093. July 11, 2003. Appln No. 1,064,794. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. ING Insurance Company of Canada.

TMA585,094. July 11, 2003. Appln No. 890,972. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. TELSTRA CORPORATION LIMITED.

TMA585,095. July 11, 2003. Appln No. 1,077,700. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Hamilton Utilities Corporation.

TMA585,096. July 11, 2003. Appln No. 1,098,422. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. ACL Services Ltd.

TMA585,097. July 11, 2003. Appln No. 1,111,724. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. MOEN INCORPORATED.

TMA585,098. July 11, 2003. Appln No. 1,108,944. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. The Bank of Nova Scotia.

TMA585,099. July 11, 2003. Appln No. 1,110,109. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Avon Products, Inc.

TMA585,100. July 11, 2003. Appln No. 1,109,264. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Embolic Protection, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA585,101. July 11, 2003. Appln No. 1,115,698. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. Cheeky Bee Candle Company Inc.

TMA585,102. July 11, 2003. Appln No. 1,108,498. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. KOHLER CO.

TMA585,103. July 11, 2003. Appln No. 1,106,930. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Berger Instruments, Inc.

TMA585,104. July 11, 2003. Appln No. 1,000,106. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. LAW PROTECTOR INTERNA-
TIONAL INC.

TMA585,105. July 11, 2003. Appln No. 1,053,685. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. Sensirscan Thermography Incorporated.

TMA585,106. July 11, 2003. Appln No. 1,150,797. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Hamilton Utilities Corporation.

TMA585,107. July 11, 2003. Appln No. 1,115,733. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. FORMULA TRANSPORT LTD.

TMA585,108. July 11, 2003. Appln No. 1,003,607. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. REDSTONE APPAREL GROUP INC.

TMA585,109. July 11, 2003. Appln No. 1,100,339. Vol.50 Issue 
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2526. March 26, 2003. Blumberg Segal LLP.

TMA585,110. July 11, 2003. Appln No. 1,100,975. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Fujian Guanlean Automotive Parts 
Industry Co., Ltd.

TMA585,111. July 11, 2003. Appln No. 1,101,103. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. GORDON LYLE LOVENG.

TMA585,112. July 11, 2003. Appln No. 1,101,227. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. RESPONSE POWER INC.

TMA585,113. July 14, 2003. Appln No. 1,071,255. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Imperial Smelting & Refining Co. Lim-
ited.

TMA585,114. July 14, 2003. Appln No. 1,071,519. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. THE NPD GROUP, INC.

TMA585,115. July 14, 2003. Appln No. 1,072,441. Vol.49 Issue 
2485. June 12, 2002. Kozak, Jaroslav trading as "Mole Pro".

TMA585,116. July 14, 2003. Appln No. 1,073,138. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Sun Life Assurance Company of Can-
ada.

TMA585,117. July 14, 2003. Appln No. 1,076,161. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. YAK COMMUNICATIONS (CANADA) INC.

TMA585,118. July 14, 2003. Appln No. 1,080,642. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. Singapore Airlines Limited.

TMA585,119. July 14, 2003. Appln No. 1,080,788. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. Shopplex.com Corporation, a corporation 
incorporated under the laws of the Province of Alberta.

TMA585,120. July 14, 2003. Appln No. 1,081,525. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. WGBH Educational Foundation.

TMA585,121. July 14, 2003. Appln No. 1,081,915. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. MIBRO PARTNERS, a partnership.

TMA585,122. July 14, 2003. Appln No. 1,082,065. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. Birch Tree Foods Inc.

TMA585,123. July 14, 2003. Appln No. 1,082,222. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Investment Management Consultants 
Association (A Colorado Corporation).

TMA585,124. July 14, 2003. Appln No. 1,082,913. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. RIGHT-ON CO., LTD.

TMA585,125. July 14, 2003. Appln No. 1,084,470. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. CHRYSALIS-ITS INCORPORATED.

TMA585,126. July 14, 2003. Appln No. 1,084,442. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. BHP STEEL (JLA) PTY. LTD.

TMA585,127. July 14, 2003. Appln No. 1,056,182. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Delta International Machinery Corp.

TMA585,128. July 14, 2003. Appln No. 1,057,603. Vol.49 Issue 

2504. October 23, 2002. VICENZI BISCOTTI S.P.A.

TMA585,129. July 14, 2003. Appln No. 1,058,366. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. James Hardie Research Pty Limited.

TMA585,130. July 14, 2003. Appln No. 1,059,890. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. Dr. Matthias Rath.

TMA585,131. July 14, 2003. Appln No. 1,059,891. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. Dr. Matthias Rath.

TMA585,132. July 14, 2003. Appln No. 789,930. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. MCCALLUM INDUSTRIES LTD.

TMA585,133. July 14, 2003. Appln No. 1,030,588. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. SAATCHI & SAATCHI HOLDINGS LIM-
ITED.

TMA585,134. July 14, 2003. Appln No. 1,036,839. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. La San Marco S.p.A.

TMA585,135. July 14, 2003. Appln No. 1,035,700. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. DEBBIE DARRIGAN, TRADING AS DAR-
RIGANS RINGS AND THINGS.

TMA585,136. July 14, 2003. Appln No. 1,033,557. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. THE VALSPAR CORPORATION.

TMA585,137. July 14, 2003. Appln No. 1,031,066. Vol.48 Issue 
2431. May 30, 2001. COMINTEC S.r.l.

TMA585,138. July 14, 2003. Appln No. 1,040,093. Vol.48 Issue 
2427. May 02, 2001. Premium Brands Inc.

TMA585,139. July 14, 2003. Appln No. 1,069,548. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. SeitzSchenk Filtersystems GmbH.

TMA585,140. July 14, 2003. Appln No. 1,027,677. Vol.47 Issue 
2405. November 29, 2000. BOSTON SCIENTIFIC LIMITED.

TMA585,141. July 14, 2003. Appln No. 1,028,065. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Vector Network Technologies Limited.

TMA585,142. July 14, 2003. Appln No. 1,083,474. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Powerco Canada Inc.

TMA585,143. July 14, 2003. Appln No. 1,079,964. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. KAMUT INTERNATIONAL, LTD.(A Mon-
tana Corporation).

TMA585,144. July 14, 2003. Appln No. 1,080,604. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. ARCTEC ALLOYS Limited,an Alberta 
Corporation.

TMA585,145. July 14, 2003. Appln No. 1,100,022. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. TECNICAS QUIMICAS INDUSTRI-
ALES, S.A.

TMA585,146. July 14, 2003. Appln No. 1,116,465. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. 627368 B.C. Ltd.

TMA585,147. July 14, 2003. Appln No. 1,086,063. Vol.49 Issue 
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2501. October 02, 2002. WELLA AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA585,148. July 14, 2003. Appln No. 1,117,188. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. 2347758 NOVA SCOTIA LIMITED 
(doing business as ROSBOROUGH BOATS).

TMA585,149. July 14, 2003. Appln No. 1,078,979. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Ansell Protective Products Inc.

TMA585,150. July 14, 2003. Appln No. 1,101,839. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. HEAD SPORT AG.

TMA585,151. July 14, 2003. Appln No. 1,100,226. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Weiser Inc.

TMA585,152. July 14, 2003. Appln No. 1,100,161. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. RARESTONE FINANCIAL SERIES INC.

TMA585,153. July 14, 2003. Appln No. 1,100,160. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. RARESTONE FINANCIAL SERIES INC.

TMA585,154. July 14, 2003. Appln No. 1,059,897. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. Dr. Matthias Rath.

TMA585,155. July 14, 2003. Appln No. 1,116,575. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. S. Goldberg & Co., Inc., a New Jersey 
Corporation.

TMA585,156. July 14, 2003. Appln No. 1,050,926. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. APIO, INC.

TMA585,157. July 14, 2003. Appln No. 1,115,315. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. HEAD SPORT AG.

TMA585,158. July 14, 2003. Appln No. 1,113,555. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. General Hydroponics, Inc.(California cor-
poration).

TMA585,159. July 14, 2003. Appln No. 1,066,504. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. FRAMA AG (A Swiss joint stock com-
pany).

TMA585,160. July 14, 2003. Appln No. 1,084,842. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. SolutionInc Ltd.

TMA585,161. July 14, 2003. Appln No. 1,115,073. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Ocean Fire Protective Coatings Inc.

TMA585,162. July 14, 2003. Appln No. 1,116,774. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. AMAR SINGH CHAWAL WALA.

TMA585,163. July 14, 2003. Appln No. 1,077,108. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

TMA585,164. July 14, 2003. Appln No. 1,101,597. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. RSVP DEVELOPMENT CORP.

TMA585,165. July 14, 2003. Appln No. 1,101,344. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. RESPONSE POWER INC.

TMA585,166. July 14, 2003. Appln No. 1,114,810. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. Saskatchewan Pulse Growers.

TMA585,167. July 14, 2003. Appln No. 1,114,964. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. Myles Mindham Jewellery Ltd.

TMA585,168. July 14, 2003. Appln No. 1,085,958. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. JESSEM PRODUCTS LIMITED.

TMA585,169. July 14, 2003. Appln No. 1,099,837. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. Oriental Centre Inc.

TMA585,170. July 15, 2003. Appln No. 1,063,253. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. SIMPLE ABUNDANCE, INC.,a Mary-
land corporation.

TMA585,171. July 15, 2003. Appln No. 1,094,694. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. MANNINGTON MILLS, INC., a New Jer-
sey Corporation.

TMA585,172. July 15, 2003. Appln No. 1,111,241. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIESociété en nom collectif.

TMA585,173. July 15, 2003. Appln No. 1,093,735. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. EDEN HOUSE CARE FACILITY INC.

TMA585,174. July 15, 2003. Appln No. 1,109,799. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
FRANCE,Société coopérative anonyme d’édition et de librairie.

TMA585,175. July 15, 2003. Appln No. 1,093,435. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Mackenzie Financial Corporation.

TMA585,176. July 15, 2003. Appln No. 1,109,609. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA585,177. July 15, 2003. Appln No. 1,093,434. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Mackenzie Financial Corporation.

TMA585,178. July 15, 2003. Appln No. 1,109,608. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA585,179. July 15, 2003. Appln No. 1,092,855. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA585,180. July 15, 2003. Appln No. 1,109,607. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA585,181. July 15, 2003. Appln No. 1,092,853. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA585,182. July 15, 2003. Appln No. 1,109,606. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. BANQUE NATIONALE DU CAN-
ADAune corporation légalement constituée.

TMA585,183. July 15, 2003. Appln No. 1,092,665. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. KENSINGTON PUBLISHING CORP.

TMA585,184. July 15, 2003. Appln No. 1,092,526. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA585,185. July 15, 2003. Appln No. 1,092,160. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. AUTOMATIC DATA PROCESSING, 
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INC.,.

TMA585,186. July 15, 2003. Appln No. 1,113,966. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALI-
MENTS MAPLE LEAF INC.

TMA585,187. July 15, 2003. Appln No. 1,080,329. Vol.49 Issue 
2513. December 25, 2002. KUHN-HUARD S.A.une société 
anonyme.

TMA585,188. July 15, 2003. Appln No. 1,070,681. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. XPRESSPHARM INC.

TMA585,189. July 15, 2003. Appln No. 1,082,278. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. A.M.H. CANADA LTÉE.

TMA585,190. July 15, 2003. Appln No. 1,100,779. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Louise Melançon.

TMA585,191. July 15, 2003. Appln No. 1,092,164. Vol.49 Issue 
2513. December 25, 2002. HELENA RUBINSTEINSociété en 
nom collectif.

TMA585,192. July 15, 2003. Appln No. 848,214. Vol.45 Issue 
2264. March 18, 1998. 1181676 ONTARIO INC.

TMA585,193. July 15, 2003. Appln No. 862,162. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. CONCEPTIS TECHNOLOGIES INC.

TMA585,194. July 15, 2003. Appln No. 1,081,233. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. JONATEX CANADA LTÉE.

TMA585,195. July 15, 2003. Appln No. 863,074. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. CONCEPTIS TECHNOLOGIES INC.

TMA585,196. July 15, 2003. Appln No. 1,026,913. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. PARAMOUNT PICTURES CORPORA-
TION.

TMA585,197. July 15, 2003. Appln No. 1,111,820. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. EXTRAVISION VIDEO TECHNOLO-
GIES INC.

TMA585,198. July 15, 2003. Appln No. 1,064,095. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) 
INC.

TMA585,199. July 15, 2003. Appln No. 1,003,572. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. TIGER TOOL INTERNATIONAL 
INCORPORATED.

TMA585,200. July 15, 2003. Appln No. 846,599. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. CHUM LIMITED.

TMA585,201. July 15, 2003. Appln No. 852,561. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. CAMP, INC.(A MICHIGAN CORPORA-
TION).

TMA585,202. July 15, 2003. Appln No. 1,075,772. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. ARBINET HOLDINGS, INC.,a legal 
entity.

TMA585,203. July 15, 2003. Appln No. 1,076,339. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. ARBINET HOLDINGS, INC., a legal 
entity.

TMA585,204. July 15, 2003. Appln No. 1,076,340. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. ARBINET HOLDINGS, INC., a legal 
entity.

TMA585,205. July 15, 2003. Appln No. 897,007. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Snecma Moteurssociété anonyme.

TMA585,206. July 15, 2003. Appln No. 705,386. Vol.41 Issue 
2052. February 23, 1994. Bourse de Montréal Inc.

TMA585,207. July 15, 2003. Appln No. 1,102,203. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. BOIS FRANC MODEL INC.

TMA585,208. July 15, 2003. Appln No. 1,049,382. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. L’Industrielle-Alliance Compagnie 
d’Assurance sur la Vie, entité légale.

TMA585,209. July 15, 2003. Appln No. 1,098,053. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. FIRME C.O.G.I.T.E.S. INC.

TMA585,210. July 15, 2003. Appln No. 1,012,943. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. Imperial Tobacco Limited,.

TMA585,211. July 15, 2003. Appln No. 865,090. Vol.45 Issue 
2278. June 24, 1998. MERIALUNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS 
SIMPLIFIÉE.

TMA585,212. July 15, 2003. Appln No. 1,079,057. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Canlan Ice Sports Corp.

TMA585,213. July 15, 2003. Appln No. 705,391. Vol.41 Issue 
2052. February 23, 1994. Bourse de Montréal Inc.

TMA585,214. July 15, 2003. Appln No. 821,284. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. The Procter & Gamble Company.

TMA585,215. July 15, 2003. Appln No. 1,109,605. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. BANQUE NATIONALE DU CAN-
ADAune corporation légalement constituée.

TMA585,216. July 15, 2003. Appln No. 1,076,257. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. Lighthouse Inspections Canada Limited,.

TMA585,217. July 15, 2003. Appln No. 1,109,604. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. BANQUE NATIONALE DU CAN-
ADAune corporation légalement constituée.

TMA585,218. July 15, 2003. Appln No. 1,000,756. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. HEIDSIECK & CO MONOPOLE(société 
anonyme).

TMA585,219. July 15, 2003. Appln No. 1,105,284. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. LA MAISON PIERRE DU CALVET 
INC.

TMA585,220. July 15, 2003. Appln No. 1,063,785. Vol.49 Issue 
2480. May 08, 2002. CIMENT ST-LAURENT INC., faisant affaire 
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sous DEMIX BETON,.

TMA585,221. July 15, 2003. Appln No. 1,090,964. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. TRANS-HERB E INC.

TMA585,222. July 15, 2003. Appln No. 1,102,563. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. PRECISION DRILLING CORPORA-
TION.

TMA585,223. July 15, 2003. Appln No. 1,091,256. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. LAUNCH VEHICLES INC.a legal entity.

TMA585,224. July 15, 2003. Appln No. 1,088,831. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. Paul Toth.

TMA585,225. July 15, 2003. Appln No. 1,089,630. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA,.

TMA585,226. July 15, 2003. Appln No. 1,090,466. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. HEIFER PROJECT INTERNATIONAL.

TMA585,227. July 15, 2003. Appln No. 1,068,539. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. MESSAGE PHARMACEUTICALS, INC.

TMA585,228. July 15, 2003. Appln No. 1,019,501. Vol.47 Issue 
2390. August 16, 2000. RICERFARMA S.R.L.

TMA585,229. July 15, 2003. Appln No. 1,106,674. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. MARCHANDS UNIS INC.

TMA585,230. July 15, 2003. Appln No. 1,118,889. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. BANQUE NATIONALE DU CAN-
ADAune corporation légalement constituée.

TMA585,231. July 15, 2003. Appln No. 1,070,730. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. RESTORATION HARDWARE, INC.

TMA585,232. July 15, 2003. Appln No. 1,124,444. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. PARFUMS CARONsociété anonyme.

TMA585,233. July 15, 2003. Appln No. 1,118,888. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. BANQUE NATIONALE DU CAN-
ADAune corporation légalement constituée.

TMA585,234. July 15, 2003. Appln No. 1,041,299. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. P.M. International AG.

TMA585,235. July 15, 2003. Appln No. 1,111,431. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIESociété en nom collectif.

TMA585,236. July 15, 2003. Appln No. 1,095,354. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Les Clôtures Benor Inc.

TMA585,237. July 15, 2003. Appln No. 1,101,397. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. NORANCO MANUFACTURING LTD.

TMA585,238. July 15, 2003. Appln No. 832,158. Vol.44 Issue 
2250. December 10, 1997. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DÉC-
ORATION.

TMA585,239. July 15, 2003. Appln No. 1,095,357. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Les Clôtures Benor Inc.

TMA585,240. July 15, 2003. Appln No. 1,129,579. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. CDM Papiers Décors Inc./CDM Decor 
Papers Inc.

TMA585,241. July 15, 2003. Appln No. 848,811. Vol.44 Issue 
2252. December 24, 1997. VETOQUINOL S.A.

TMA585,242. July 15, 2003. Appln No. 884,615. Vol.49 Issue 
2513. December 25, 2002. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE.

TMA585,243. July 15, 2003. Appln No. 1,079,995. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. ELECTRICITE DE FRANCE SERVICE 
NATIONAL.

TMA585,244. July 15, 2003. Appln No. 1,026,972. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. GROUPE BERCHET(société anonyme).

TMA585,245. July 15, 2003. Appln No. 1,066,799. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. TRIAM SANTE COMMUNICATIONS INC./
TRIAM HEALTH COMMUNICATIONS INC.

TMA585,246. July 15, 2003. Appln No. 1,099,944. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. TekniScience Inc.

TMA585,247. July 15, 2003. Appln No. 1,083,135. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. CLUB MEDITERRANEE,une société 
anonyme française.

TMA585,248. July 15, 2003. Appln No. 1,148,900. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. Coopérative Horticole Groupex.

TMA585,249. July 15, 2003. Appln No. 1,133,357. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. SHAKESPEARE COMPANY, LLC(A Dela-
ware Limited Liability Company).

TMA585,250. July 15, 2003. Appln No. 1,097,151. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. S.N.F., Société Anonyme de droit 
français.

TMA585,251. July 15, 2003. Appln No. 1,104,521. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Allyson Simmie - Metal Arts.

TMA585,252. July 15, 2003. Appln No. 1,070,727. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. CELATOR TECHNOLOGIES INC.

TMA585,253. July 15, 2003. Appln No. 1,099,838. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. LIFEBANK CRYOGENICS CORP.

TMA585,254. July 15, 2003. Appln No. 1,069,754. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. PHAT FASHIONS LLC.

TMA585,255. July 15, 2003. Appln No. 1,128,121. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALI-
MENTS MAPLE LEAF INC.

TMA585,256. July 15, 2003. Appln No. 1,121,365. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. SOSuite Data Management System Inc.
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TMA585,257. July 15, 2003. Appln No. 1,107,039. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Bumble Bee Seafoods, Inc.(Delaware cor-
poration).

TMA585,258. July 15, 2003. Appln No. 1,091,957. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. BRUCE DIAMOND.

TMA585,259. July 15, 2003. Appln No. 1,125,921. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. BELLUS INTERNATIONAL INC.

TMA585,260. July 15, 2003. Appln No. 1,017,052. Vol.48 Issue 
2427. May 02, 2001. Wintime International Management Inc.

TMA585,261. July 15, 2003. Appln No. 1,061,607. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. Signiant, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA585,262. July 15, 2003. Appln No. 1,064,317. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. Alamo Rent-A-Car Management, LP.

TMA585,263. July 15, 2003. Appln No. 1,008,411. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Hearth & Home Technologies Inc.

TMA585,264. July 15, 2003. Appln No. 1,043,287. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. InterActual Technologies, Inc.

TMA585,265. July 16, 2003. Appln No. 1,090,963. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. TRANS-HERB E INC.

TMA585,266. July 16, 2003. Appln No. 1,073,131. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. OURPLANE INC.

TMA585,267. July 16, 2003. Appln No. 1,069,547. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. SeitzSchenk Filtersystems GmbH.

TMA585,268. July 16, 2003. Appln No. 1,041,003. Vol.48 Issue 
2442. August 15, 2001. Lynne Kapel, Lory-Lynne Rickard, and 
Tina-Marie Kapel carrying on business in partnership as Bah-
Wee-Wee Company.

TMA585,269. July 16, 2003. Appln No. 1,077,701. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Hamilton Utilities Corporation.

TMA585,270. July 16, 2003. Appln No. 1,035,232. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. Wayne A. Nabe.

TMA585,271. July 16, 2003. Appln No. 1,069,905. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC.,a Del-
aware corporation.

TMA585,272. July 16, 2003. Appln No. 1,000,764. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. River Logic, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA585,273. July 16, 2003. Appln No. 1,028,961. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. AVEDA CORPORATION.

TMA585,274. July 16, 2003. Appln No. 1,112,865. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Mattress Mattress Inc.

TMA585,275. July 16, 2003. Appln No. 1,059,893. Vol.48 Issue 

2456. November 21, 2001. Dr. Matthias Rath.

TMA585,276. July 16, 2003. Appln No. 1,102,134. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. AltaGas Services Inc.

TMA585,277. July 16, 2003. Appln No. 886,329. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. ARTISAN ENTERTAINMENT INC.

TMA585,278. July 16, 2003. Appln No. 1,030,589. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. SAATCHI & SAATCHI HOLDINGS LIM-
ITED.

TMA585,279. July 16, 2003. Appln No. 1,043,713. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. TAPLOW VENTURES LTD.

TMA585,280. July 16, 2003. Appln No. 1,046,290. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. Mr. Anto Matosevic.

TMA585,281. July 16, 2003. Appln No. 1,087,149. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. Teranet Inc.

TMA585,282. July 16, 2003. Appln No. 1,065,250. Vol.49 Issue 
2482. May 22, 2002. Urban Intelligence Inc.

TMA585,283. July 16, 2003. Appln No. 1,063,790. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. DATAMIRROR CORPORATION.

TMA585,284. July 16, 2003. Appln No. 1,091,914. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. NATIONAL FILTRATION SYSTEMS, 
INC.,a Delaware corporation.

TMA585,285. July 16, 2003. Appln No. 1,000,151. Vol.47 Issue 
2383. June 28, 2000. MONTANE, INC.AN OREGON CORPORA-
TION.

TMA585,286. July 16, 2003. Appln No. 1,067,336. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. The NPD Group, Inc.

TMA585,287. July 16, 2003. Appln No. 1,119,809. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Stewart Title Guaranty Company, a Texas 
corporation.

TMA585,288. July 16, 2003. Appln No. 1,128,047. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. QStrat Inc.

TMA585,289. July 16, 2003. Appln No. 1,138,438. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Boyd Coffee Company.

TMA585,290. July 16, 2003. Appln No. 1,102,999. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Tessenderlo Kerley, Inc.,a corporation 
organized under the laws of Delaware.

TMA585,291. July 16, 2003. Appln No. 1,063,126. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. Venus Giftware Inc.

TMA585,292. July 16, 2003. Appln No. 1,092,057. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. THE PRUDENTIAL INSURANCE COM-
PANY OF AMERICA.

TMA585,293. July 16, 2003. Appln No. 1,093,683. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. THE FISHER’S NET L.L.C.
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TMA585,294. July 16, 2003. Appln No. 1,034,085. Vol.48 Issue 
2431. May 30, 2001. Ecritek Corporation.

TMA585,295. July 16, 2003. Appln No. 1,112,523. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. KWC AG.

TMA585,296. July 16, 2003. Appln No. 1,088,750. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. GENERAL WIG MANUFACTURERS, 
INC.

TMA585,297. July 16, 2003. Appln No. 1,087,841. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. SANDYS S.P.A.

TMA585,298. July 16, 2003. Appln No. 1,043,982. Vol.48 Issue 
2461. December 26, 2001. Canada Basketball.

TMA585,299. July 16, 2003. Appln No. 1,093,684. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. THE FISHER’S NET L.L.C.

TMA585,300. July 16, 2003. Appln No. 1,010,383. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. Autogrill Cafe Incorporated.

TMA585,301. July 16, 2003. Appln No. 882,323. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. MARTIN G. UNGER.

TMA585,302. July 16, 2003. Appln No. 1,059,892. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. Dr. Matthias Rath.

TMA585,303. July 16, 2003. Appln No. 1,050,154. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. MVS SOLUTIONS INC.

TMA585,304. July 16, 2003. Appln No. 1,078,003. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. SANCTUM, LTD.

TMA585,305. July 16, 2003. Appln No. 1,097,009. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. PARAMOUNT PARKS INC.

TMA585,306. July 16, 2003. Appln No. 1,043,131. Vol.48 Issue 
2440. August 01, 2001. Biocor Animal Health Inc.,a Delaware 
corporation.

TMA585,307. July 16, 2003. Appln No. 1,040,440. Vol.48 Issue 
2422. March 28, 2001. Publishers Clearing House LLCa New 
York limited liability company.

TMA585,308. July 16, 2003. Appln No. 1,079,117. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. The Fruitful Yield, Inc.

TMA585,309. July 16, 2003. Appln No. 1,010,870. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. JPR Arbitration Hearing Centre Inc.

TMA585,310. July 16, 2003. Appln No. 1,119,254. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. TutorsEdge Inc.

TMA585,311. July 16, 2003. Appln No. 1,087,768. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Mackenzie Financial Corporation.

TMA585,312. July 16, 2003. Appln No. 1,088,353. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. ATOFINA.

TMA585,313. July 16, 2003. Appln No. 1,052,202. Vol.50 Issue 

2520. February 12, 2003. LES DIFFUSIONS JOANEL ARTI-
CLES DE CUIR INC.

TMA585,314. July 16, 2003. Appln No. 1,049,381. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. L’Industrielle-Alliance Compagnie 
d’Assurance sur la Vie, entité légale.

TMA585,315. July 16, 2003. Appln No. 874,282. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. SUN DRILLING PRODUCTS CORPO-
RATION.

TMA585,316. July 16, 2003. Appln No. 1,066,796. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. L’OREALSociété anonyme.

TMA585,317. July 16, 2003. Appln No. 1,013,737. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. Sigma Audio Technologies Inc.

TMA585,318. July 16, 2003. Appln No. 1,113,853. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. General Hydroponics, Inc.(California cor-
poration).

TMA585,319. July 16, 2003. Appln No. 1,104,085. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. JOHNNY APPLESEED HOLDINGS 
LIMITED.

TMA585,320. July 16, 2003. Appln No. 1,098,370. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. LES DIFFUSIONS JOANEL ARTI-
CLES DE CUIR INC.

TMA585,321. July 16, 2003. Appln No. 1,081,660. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. EFFIGI INC.Corporation canadienne.

TMA585,322. July 16, 2003. Appln No. 1,061,295. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. NEKS Technologies inc.

TMA585,323. July 16, 2003. Appln No. 1,062,671. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. Auriga International S.A.

TMA585,324. July 16, 2003. Appln No. 1,062,211. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Innovobjx Corporation.

TMA585,325. July 16, 2003. Appln No. 1,128,797. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. ENCON Group Inc.

TMA585,326. July 16, 2003. Appln No. 1,126,577. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Les Cosmétiques Opulsion Inc.

TMA585,327. July 16, 2003. Appln No. 1,145,103. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. TLC & MEDICAL EQUIPMENT LTD.

TMA585,328. July 16, 2003. Appln No. 1,065,095. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. DaimlerChrysler AG.

TMA585,329. July 16, 2003. Appln No. 1,118,209. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. SciMed Life Systems, Inc.,a Minnesota 
Corporation.

TMA585,330. July 16, 2003. Appln No. 1,046,070. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. Houghton Canada Inc.

TMA585,331. July 16, 2003. Appln No. 1,091,711. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. ROYAL BANK OF CANADA - 
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BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA585,332. July 16, 2003. Appln No. 1,063,711. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. Consultronics Limited,.

TMA585,333. July 16, 2003. Appln No. 1,128,120. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALI-
MENTS MAPLE LEAF INC.

TMA585,334. July 16, 2003. Appln No. 1,121,583. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. SciMed Life Systems, Inc.,a Minnesota 
Corporation.

TMA585,335. July 16, 2003. Appln No. 1,091,956. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. BRUCE DIAMOND.

TMA585,336. July 16, 2003. Appln No. 1,092,061. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. VITAKRAFT-WERKE WUHRMANN & 
SOHN GmbH & Co. KG.a German corporation.

TMA585,337. July 16, 2003. Appln No. 1,068,468. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. ALCATELsociété anonyme.

TMA585,338. July 16, 2003. Appln No. 1,068,467. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. ALCATELsociété anonyme.

TMA585,339. July 16, 2003. Appln No. 1,126,814. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
GRENIER INC. 
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914,462. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Société de transport
de Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,462. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Société de transport de Québec of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

RTC 
914,463. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Société de transport
de Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,463. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Société de transport de Québec of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

 

914,620. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SASKATCHEWAN FIRST CALL CORPORATION of the mark
shown above, as an official mark for services.

914,620. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par SASKATCHEWAN
FIRST CALL CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

Réseau de transport de la Capitale 
914,812. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Société de transport
de Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,812. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Société de transport de Québec of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

HEALTH LINK ALBERTA 
914,966. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Capital Health Authority of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,966. 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 Capital Health
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

914,969. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Alberta Heritage Foundation for Medical Research of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

914,969. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Alberta Heritage
Foundation for Medical Research de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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914,970. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
EDMONTON REGIONAL AIRPORTS AUTHORITY of the mark
shown above, as an official mark for services.

914,970. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par EDMONTON
REGIONAL AIRPORTS AUTHORITY de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

 

915,058. 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 Ontario as Represented by the
Chief Election Officer of Ontario of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,058. 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 Ontario as Represented by the Chief Election
Officer of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

915,092. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Loyalist College of Applied Arts and Technology of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

The mark is used in the following colours, colour being claimed as
a feature of the mark accordingly: - All features of the Loyalist
soldier depicted in black are PANTONE* blue 281. - The half cross
of St. George is PANTONE* red 185. - The four background
segments to the half cross of St. Andrew are PANTONE* blue 281.
- All features depicted in white are white. *PANTONE is a
registered trade-mark.

915,092. 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 Loyalist College
of Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

La marque est associée aux couleurs suivantes, qui sont
revendiquées en conséquence comme une caractéristique de
cette marque. Toutes les parties noires du soldat loyaliste sont
bleu Pantone* 281. La demi-croix de St George est rouge
Pantone* 185. Les quatre arrière-plans de la demi-croix de St
Andrew sont bleu Pantone* 281. Toutes les parties représentées
en blanc sont blanches. * Pantone est une marque de commerce
déposée.

 

915,154. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
City of Calgary of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

915,154. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The City of Calgary
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.
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Avis

L’avis public donné par le registraire sur l’adoption et
l’emploi par l’ASSOCIATION OF ARCHITECTURAL
TECHNOLOGISTS OF ONTARIO des marques suivantes,
ARCHITECTURAL TECHNICIAN, numéro de série
910.371; ARCHITECTE-TECNICIEN, numéro de série
910.372; ARCHITECTURAL TECHNOLOGIST, numéro
de série 910.373 et ARCHITECTE-TECHNOLOGUE,
numéro de série 910.374, comme marques officielles pour
des services est annulé  en conformité avec la décision de
la Cour d’appel fédérale en date du 28 mai 2002 (Réfé-
rence neutre : 2002 CAF 218)

Notice

The public notice given by the Registrar of the following
marks, ARCHITECTURAL TECHNICIAN, serial number
910,371; ARCHITECTE-TECHNICIEN, serial number
910,372; ARCHITECTURAL TECHNOLOGIST, serial
number 910,373 and ARCHITECTE-TECHNOLOGUE,
serial number 910,374, adopted and used by the ASSOCI-
ATION OF ARCHITECTURAL TECHNOLOGISTS OF
ONTARIO  as official marks for services is set aside in
accordance with the Federal Court of Appeal decision
dated May 28, 2002 (Neutral citation: 2002 FCA 218).
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger la publication.

14 mai 2003

1,114,238 - Cette marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des Marques de Commerce du 14 mai 2003.

02 juillet 2003

1,125,069 - Le désistement aurait dû paraître comme: .COM au
lieu de COM.

02 juillet 2003

1,125,070 - Le désistement aurait dû paraître comme: .COM au
lieu de COM.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

May 14, 2003

1,114,238 - This mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal of May 14, 2003.

July 02, 2003

1,125,069 - The disclaimer should have appeared as: .COM
instead of COM.

July 02, 2003

1,125,070 - The disclaimer should have appeared as: .COM
instead of COM. 
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