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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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824,935. 1996/10/01. THERMWOOD CORPORATION, P.O.
BOX 436, DALE, INDIANA 47523, 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 

SUPERCONTROL 
WARES: (1) Computer numerical control apparatus for machine
tool and automation applications, and computer programmes
therefor together with user manuals distributed with the
programmes. (2) Computer numerical control systems comprised
of a microprocessor-based central processing unit, random-
access memory, input/output busses for inputting data to and
retrieving data therefrom, keyboard and manual hand held data
inputting devices, namely, handheld keypads, cathode ray tube
for the displaying of data, flexible disk memory storage, hard disk
memory storage system comprised of computer hardware,
operating software, and hard disk drives, function-specific
electrical switches for inputting signals to said central processing
unit, servo motor control systems comprised of computer
hardware, operating software and electronic servo motor
controllers for controlling central process unit for machine tool and
automation applications, and related software programs for
providing to said central processing unit individual workpiece
processing instructions, namely as cut-paths, and documentation
sold as a unit. Used in CANADA since at least as early as March
1990 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 11, 2002 under No. 2,577,240 on wares (2). Benefit of
section 14 is claimed on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de commande numérique par
ordinateur pour machines-outils et automatisation, et programmes
informatiques connexes, ainsi que manuels de l’utilisateur
distribués avec les programmes. (2) Systèmes de commande
numérique par ordinateur, comprenant unité centrale pilotée par
microprocesseur, mémoire vive, bus d’entrée/sortie pour entrée
de données et extraction de données; dispositifs d’entrée de
données portatifs par clavier et à la main, nommément pavés
numériques portatifs, tube à rayons cathodiques pour l’affichage
de données, mémoire à disquette, système de stockage de
mémoire sur disque dur, comprenant matériel informatique,
logiciel d’exploitation et lecteurs de disque dur, commandes
électriques à fonctions spécifiques pour entrée de signaux dans
ladite unité centrale, systèmes de commande de servomoteurs,
comprenant matériel informatique, logiciel d’exploitation et
contrôleurs électroniques de servomoteurs pour contrôle d’unité
centrale pour applications de machines-outils et d’automatisation,
et logiciels connexes pour fourniture à ladite unité centrale des
instructions de traitement pour les pièces à travailler, nommément

comme trajets de coupe, et documentation vendue comme un
tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars
1990 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin
2002 sous le No. 2,577,240 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).

829,626. 1996/11/22. CHEMETALL GMBH, REUTERWEG 14,
60323 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 

CHEMETALL 
WARES: Lithium metal and lithium compounds, especially lithium
salts, lithium hydroxide, organolithium compounds and lithium
hydride; sodium hydride; sodium borohydride; potassium
borohydride; catecholborane (1, 3, 2-benzodioxaborol); boranes,
especially dimethylamine borane; alkoxides; organomagnesium
compounds for use as reagents; diethyl zinc; sodium dispersion in
toluene, xylene or paraffin oil; lead tetraacetate; cyclopropyl-
carbinol; 2-aminobenzyl alcohol; cesium and rubidium as well as
cesium and rubidium compounds for industrial purposes,
especially for high precision frequency standard and atomic
clocks, for getter (= gas absorber) applications, for chemical
catalysts, for welding and soldering applications for the production
of special glasses for the optical and electronic industries, for the
extraction and purification of DNA and RNA molecular biology, for
radiation measurement equipment, for X-ray diagnostic systems,
for scintillation crystals for energy technology and for the detection
of X-ray in medical equipment (i.e., in X-ray cameras), as a marker
substance, for luminescence applications; calcium hydride for use
in metallurgy and organic chemistry; titanium hydride, especially
for use in centered magnets, as an igniting agent in airbags and
pyrotechnic compounds, as getter (i.e., gas absorber) material, for
brazing glass or ceramics to metals; zirconium hydride, especially
for use as getter, in airbags and in pyrotechnics; liquid acrylic
polymer systems for the manufacture of laminated glass for
safety, acoustic and security glazing applications; adhesives for
the bonding of elastomers to metal and other materials under
vulcanizing conditions; barium metal and barium-aluminum alloys
for use a getter ( = gas absorber) materials to maintain a high
vacuum; calcium metal for use in metallurgy and organic
chemistry; magnesium metal powder for use in pyrotechnics and
metallurgy; strontium metal, especially for the grain refining of light
metal alloys, for the hardening of lead and for manufacture of
special steels; titanium metal powders and titanium metal sponge
for use in sintered magnets, as igniting agent in airbags and

Demandes
Applications
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pyrotechnical compounds, as getter material and for brazing glass
or ceramics to metals; zirconium metal powders, zirconium metal
sponge and zirconium-nickel alloy powders for use as getters in
vacuum lamps and -tubes, as burning components in igniter
compositions, especially for airbags, as energy source for thermal
batteries and as binder and alloying constituents in powder
metallurgy; bismuth, boron amorphous, gallium, gallium-indium
alloys, eutectic germanium, indium, potassium and tellurium for
the production of special alloys, for use as catalysts, for surface
treatment of glass and for the manufacture of semiconducting
compounds in the electronic industries; adhesive sealing
compounds for the production of insulating glass; chemicals for
industrial purposes, namely for the surface treatment of metallic
and plastic surfaces, especially salts and mixtures of salts as well
as chromating agents for treating surfaces of metals and metals
and metal alloys for the purpose of producing effects on, and
especially chemically altering such surfaces, for protecting them
from corrosion, for removing from them corrosion products,
corrosion inhibitors and paints, for facilitating adhesion of
lacquers, paints and other coatings, for facilitating electrical
insulation, for facilitating cold forming and for improving
slipperiness or other properties that can be affected by surface
treatment; chemicals for industrial purposes, namely for cleaning
and deactivating metallic or plastic surfaces, chemicals for copper
and bronze coating processes without current for steel wire to
assist wire drawing; paint flocculants; solvent additives for the
maintenance of polysulfide application machinery; chemicals for
the treatment of glass surfaces in order to make them dirt repellent
and to facilitate cleaning; auxiliaries for the production and
processing of latex and rubber; chemicals, namely binders for the
inorganic chemical improvement of mechanical strength and for
the fire resistant bonding of refractory products; phosphates for
the preservation of food stuffs and water, for water softening and
for the finishing of flame-retardants; epoxy resin adhesives;
alcohol and water based coating for dipping, flow coating,
brushing and spraying molds and cores for metal castings; resins
for use as binders and hardeners of sand molds for metal castings;
sand mold and core sand additives; compounds and adhesives for
the sealing and patching of sand molds; agents for releasing sand
molds from woods, plastic or metal templates; none of the above
being manganese, a manganese compound , or aluminum
dioxide; pickling products for the removal of corrosion products
from steel zinc and aluminum substrates; pickling products as well
as coloring agents and additives used in processes for the
anodizing of aluminum; products for degreasing of plastics or
metallic substrates; cleansers for the washing of metallic parts
especially after mechanical treatment; plasticizer for use as
auxiliaries in rubber production and processing; stearic acid for
use as auxiliaries in the production and processing of rubber
compounds and for use as lubricants in the processing of
thermoplastics; lubricants for the cold forming of phosphatized
and untreated metal; corrosion preventative oils for the
preservation of metallic finished components; cooling lubricants
and additives for use in the machining of metallic parts;
compounds for the bonding and sealing of glass, ceramic
materials, plastics and metals, and the potting of electrical and
electronic components; castable and brushable polymer materials
for the production of molds and templates for industrial purposes;
polysulfide-based compounds for sealing and coating purposes,

especially sealants for the joints between shaped bricks forming
the pavement of gas stations, coatings for the walls of dome shafts
of gas stations, and aircraft sealants resistant to aviation fuel;
ready-mixed sands for sand molds used in the production of
castings. Used in CANADA since at least as early as October 01,
1982 on wares. Priority Filing Date: August 14, 1996, Country:
GERMANY, Application No: 396 35 507.2 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Lithium et composés de lithium, notamment
sels de lithium, hydroxyde de lithium, composés organolithiés et
hydrure de lithium; hydrure de sodium; borohydrure de sodium;
borohydrure de potassium; catécholborane (1, 3, 2-
benzodioxaborol); boranes, en particulier diméthylamineborane;
alcoolates; organomagnésiens pour utilisation comme réactifs;
zinc de diéthyle; dispersion de sodium dans du toluène, du xylène
ou de la vaseline liquide; tétraacétate de plomb;
cyclopropylcarbinol; alcool 2-aminobenzylique; césium et
rubidium de même que les composés du césium et du rubidium
pour usage industriel, en particulier pour les horloges atomiques
et les étalons de fréquence de haute précision, pour des
applications aux getters (ou dégazeurs), pour les catalyseurs
chimiques, pour le soudage et des applications de soudage pour
la production de verres spéciaux pour les industries de l’optique et
de l’électronique, pour l’extraction et la purification de l’ADN et
pour la biologie moléculaire de l’ARN, pour le matériel de mesure
du rayonnement, pour les systèmes de diagnostic aux rayons X,
pour les crystaux à scintillation pour la technologie énergétique et
pour la détection des rayons X dans le matériel médical (caméras
radiophotographiques), comme marqueur, pour des applications à
la luminescence; hydrure de calcium pour utilisation en
métallurgie et en chimie organique; hydrure de titane, en
particulier pour utilisation dans les aimants frittés, comme agent
d’allumage des coussins gonflables et en pyrotechnique, comme
matériau de getter (p. ex. dégazeur), pour braser du verre ou des
céramiques aux métaux; hydrure de zirconium, en particulier pour
utilisation comme getter, dans les coussins gonflables et en
pyrotechnie; systèmes de polymères acryliques liquides pour la
fabrication de verre feuilleté pour la sécurité, applications de
vitrage acoustique et de sécurité; adhésifs pour le collage
d’élastomères au métal et à d’autres matériaux dans des
conditions de vulcanisation; baryum et alliages aluminium-barium
pour utilisation comme matérieau de getter (dégazeur) pour
maintenir un vide poussé; calcium pour utilisation en métallurgie
et en chimie organique; poudre de magnésium pour utilisation en
pyrotechnie et en métallurgie; strontium, en particulier pour le
raffinage du grain d’alliages légers, pour le durcissement du plomb
et pour la fabrication d’aciers spéciaux; poudres et éponges de
titane pour utilisation dans les aimants frittés, comme agent
d’allumage dans les coussins gonflables et les composés
pyrotechniques, comme matériau de getter et pour braser du verre
ou des céramique à des métaux; poudres de zirconium, éponge
de zirconium et poudres d’alliage zirconium-nickel pour utilisation
comme getters dans les lampes et tubes à vide, comme
composant de combustion dans les compositions d’agent
d’allumage, en particulier pour les coussions gonflables, comme
source énergétique pour les piles thermiques et comme liant et
constituants d’alliage en métallurgie des poudres; bismuth, bore
amorphe, gallium, allliages gallium-indium, germanium
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eutectique, indium, potassium et tellure pour la production
d’alliages spéciaux, pour utilisation comme catalyseurs, pour le
traitement de surface du verre et pour la fabrication de composés
semiconducteurs dans l’industrie de l’électronique; produits
d’étanchéité adhésifs pour la production vitrages multiples;
produits chimiques pour usage industriel, nommément pour le
traitement des surfaces métalliques et plastiques, en particulier
des sels et des mélanges de sels de même que des agents de
chromatation pour traiter des surfaces métalliques, des métaux et
des alliages métalliques afin de produire des effets sur de telles
surfaces, et en particulier pour modifier chimiquement de telles
surfaces, pour les protéger de la corrosion, pour enlever de celles-
ci des produits de corrosion, des inhibiteurs de corrosion et de la
peinture, pour faciliter l’adhésion de laque, de peinture et d’autres
revêtements, pour faciliter l’isolation électrique, pour faciliter le
formage à froid et pour améliorer la glissance ou d’autres
propriétés pouvant être modifiées par un traitement de surface;
produits chimiques pour usage industriel, nommément pour le
nettoyage et la désactivation de surfaces métalliques ou
plastiques, produits chimiques pour procédés de revêtement en
cuivre et en bronze sans courant pour fil d’acier visant à faciliter le
tréfilage du fil; floculants pour peintures; additifs pour solvants
pour la maintenance de la machinerie d’application de polysulfide;
produits chimiques pour le traitement de surfaces en verre
destinés à rendre ces surfaces imperméables à la saleté et d’en
faciliter le nettoyage; réactifs auxiliaires pour la production et le
traitement du latex et du caoutchouc; produits chimiques,
nommément liants pour l’amélioration sur le plan de la chimie
inorganique de la résistance mécanique et pour le collage
résistant au feu de produits réfractaires; phosphates pour la
conservation de produits d’alimentation et de l’eau, pour
l’adoucissement de l’eau et pour la finition de produits ignifuges;
adhésifs à base de résine époxyde; revêtement à base d’alcool et
d’eau pour immersion, émaillage par aspersion, brossage et
pulvérisation de moules et de noyaux destinés au moulage de
pièces métalliques; résines pour utilisation comme liants et
durcisseurs de moules en sable pour le moulage de pièces
métalliques; moules en sable et additifs pour sable à noyaux;
composés et adhésifs pour le scellement et le retorchage des
moules en sable; agents pour retirer les moules en sable de leur
gabarit en bois, en plastique ou en métal; aucun des
susmentionnés n’étant fait de manganèse, d’un composés de
manganèse, ou de dioxyde d’aluminium; produits de décapage
pour l’élimination des produits de corrosion de substrats d’acier,
de zinc et d’aluminium; produits de décapage de même que
colorants et additifs utilisés dans des procédés pour l’anodisation
de l’aluminium; produits pour le dégraissage de substrats en
plastique ou en métal; nettoyants pour le lavage de pièces
métalliques en particulier après un traitement mécanique;
plastifiant pour utilisation comme réactif auxiliaire dans la
production et le traitement du caoutchouc; acide stéarique pour
utilisation comme réactif auxiliaire dans la production et le
traitement de composés de caoutchouc et pour utilisation comme
lubrifiants dans le traitement des thermoplastiques; lubrifiants
pour le formage à froid des métaux phosphatés et non traités;
huiles prévenant la corrosion pour la conservation de composants
à fini métallique; lubrifiants et additifs de refroidissement pour
utilisation dans l’usinage de pièces métalliques; composés pour le
collage et le scellement du verre, des matériaux en céramique,

des matières plastiques et des métaux, et l’empotage de
composants électriques et électroniques; matériaux polymères
pouvant être coulés et brossés pour la production de moules et de
gabarits à usage industriel; composés à base de polysulfide à des
fins de scellement et de revêtement, en particulier produits de
scellement pour joints entre briques profilées des surfaces,
pavement de stations-service, revêtements pour les parois du puit
à toît bombé des stations-service, et résines de scellement pour
aéronefs résistant au carburant; sable prêt à l’emploi pour moules
en sable utilisés dans la production de moulages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1982 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14
août 1996, pays: ALLEMAGNE, demande no: 396 35 507.2 en
liaison avec le même genre de marchandises.

834,359. 1997/01/23. CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.,
JUAN RAVINA MENDEZ, S/N, BARRIO CHAMBERI, FABRICA
CITA, 38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CORONAS 
WARES: All kind of raw or manufactured tobacco (cigars
excepted). Used in CANADA since at least as early as January
1996 on wares.

MARCHANDISES: Toutes sortes de tabac brut ou manufacturé
(cigares exceptés). Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les marchandises.

838,172. 1997/03/03. CASTORAMA, S.A. (SOCIÉTÉ
ANONYME), PARC D’ACTIVITÉS B.P. 24, 59175
TEMPLEMARS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4S8 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque de commerce. soit: les lettres jaunes sur fond bleu, le
tout souligné d’un épais liséré jaune.

MARCHANDISES: Des engrais pour les terres (naturels et
artificiels); couleurs, nommément peinture pour utilisation à
l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments et sur des meubles; vernis,
laques pour utilisation comme revêtement de surface et laques
sous forme de revêtement, produits de préservation contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales pour
utilisation dans la construction, réparation et rénovation; produits,
mordants pour utilisation dans la construction, réparation et
rénovation; résines naturelles pour utilisation dans la fabrication
d’adhésifs; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes; préparations pour nettoyage,
dégraisser et abraser, nommément préparations pour blanchir et
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autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser dans les domaines commerciaux,
industriels et résidentiels, savons pour utilisation dans les
domaines commerciaux, industriels et résidentiels, encaustiques,
cires à parquet, cires à polir, abrasifs pour utilisation dans les
domaines commerciaux, industriels et résidentiels à l’exception
des abrasifs à usage dentaire, produits pour l’enlèvement de la
rouille, décapants, préparations pour déboucher les tuyaux
d’écoulement, shampooing pour revêtement de sols, détachants,
détartrants à usage domestique, détergents autres que ceux à
usage médical et ceux utilisés au cours d’opérations de
fabrication, toiles émeri, essence de térébenthine produits pour
enlever la peinture, produits de lavage pour utilisation dans les
domaines commerciaux, industriels et résidentiels, papier à polir,
papier de verre, produits de dégraissage autres que ceux utilisés
au cours d’opération de fabrication; polis pour utilisation dans les
domaines commerciaux, industriels et résidentiels; lubrifiants
industriels et tout usage, huiles et graisses industrielles; serrurerie
nommément serrures métalliques avec clés, clés, serrures
métalliques, serrures électriques, serrures de porte motorisée,
clous et vis; autres produits en métal non compris dans d’autres
classes nommément écrous, rivets, éléments métalliques pour la
construction, boîtes, coffres et conteneurs métalliques, balais à
gazon, manche d’outils, châssis de serre, serres, silos, nasses,
pièges pour animaux, statues ou statuettes en métaux communs,
supports de plantes, patères, treillages et treillis, raccords, vannes
(autres que partie de machines), dévidoirs, cuves, girouettes,
bassins, planchers, clôtures, panneaux de construction, pergolas,
portails, barrières, piscines, échelles, piquets, grillages, forets,
tubes, poignées de portes, portes, verrous, escabeaux,
marchepieds, coffre-forts, chevilles, boîtes aux lettres, câbles,
ferrures, charnières, volets, fenêtres, gouttières, siphons,
caniveaux. charpentes, corniches, tringles à rideaux métalliques,
clés, quincaillerie métallique, lambris métalliques, tuiles
métalliques, grilles d’évacuation métalliques, échafaudages
métalliques, escaliers métalliques, ferraillage; tondeuses;
machines et machines-outils nommément machines pour le
bâtiment et les travaux publics, machines pour la métallurgie,
machines-outils à l’exclusion des machines à scier ou à
tronçonner, moteurs (autres que pour véhicules terrestres),
motobineuses, tondeuses à gazon (machines), broyeurs
(machines), dévidoirs mécaniques, pompes (machines), pompes
de vidage, pompes de forage, bétonnières de chantiers, palans,
compresseurs (machines), joints, machines et appareils de
nettoyage électriques, appareils de lavage, cireuses électriques à
parquets, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes,
appareils de nettoyage à vapeur, appareils de nettoyage à haute
pression, appareils à souder à gaz, fers à souder, aspirateurs,
laveurs de vitres, pulvérisateurs, machines à vitrifier, moteurs,
outils et instruments à main nommément outils de jardinage,
serfouettes, binettes, griffes, fourches, râteaux, bêches, louchets,
pelles, pioches, scarificateurs, coupe-bordures, semoirs (outils),
épandeurs (outils), aérateurs, rouleaux à gazon, dresse-bordures,
tondeuses à gazon manuelles, tailles-haies, cisailles, sécateurs,
ébrancheurs, échenilloirs, serpes, haches, greffoirs, outils de
bricolage, perforateurs, appareils à souder non- électriques,
pinces, tenailles, clés (outils), outils d’assemblage, crics à main,
ciseaux, décolleuses, décapeurs, marteaux, perceuses, grattoirs,
cutters outils de plomberie, pulvérisateurs pour insecticides

(outils), couteaux (à l’exception des couteaux électriques et de
chirurgie), outils de carreleurs; extincteurs d’incendie; appareils
d’éclairage électrique et à piles, appareils de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires,
nommément lampes, lampadaires, plafonniers, ampoules
d’éclairage, appareils et installation d’éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de séchage, de distribution
d’eau et installations sanitaires, incinérateurs, grilloirs-
composteurs, fontaines, appareils à filtrer l’eau, appareils et
machines pour la purification ou l’adoucissement de l’eau, jets
d’eau ornementaux, barbecues, grilles de barbecues,
convecteurs, torches, baladeuses, ampoules, réservoirs de
chasse d’eau, chasses d’eau, filtres (partie d’installation
domestiques et industrielles), chauffe-eaux, radiateurs,
chaudières, lavabos, robinets, baignoires, douches, toilettes
(WC), éviers, humidificateurs, hottes aspirantes, hottes d’aération,
appareils et machines pour la purification de l’air, appareils de
climatisation, appareils de ventilation, ventilateurs (climatisation),
cheminées et foyers d’appartements; gomme, feuilles, plaques et
baguettes en matières plastiques (semi-finies) nommément
gomme brute ou mi-ouvrée, mastics pour joints, matières servant
à calfeutrer nommément calfeutrage, feuille de calfeutrage,
scellants, adhésifs et composés de calfeutrage, scellants en
caoutchouc pour fins de calfeutrage; matières à étouper et à isoler
nommément adhésifs (rubans et bandes) autres que pour la
médecine, la papeterie ou le ménage, arrosage (tuyaux d’),
bagues d’étanchéité, bandes isolantes, bourrelets d’étanchéité,
câbles (isolants pour), calfeutrer (matières à), conduites
(armatures pour) non métalliques, conduites (joints pour),
conduites d’électricité (isolateurs pour), coton à étouper,
étanchéité (garnitures d’), étouper (matières à) nommément
calfatage, fibres de verre (tissus en) pour l’isolation, fibres de verre
pour l’isolation, fuites (compositions chimiques pour obturer les),
gants isolants, isolantes (matières) pour utilisation dans les
domaines commerciaux, industriels et résidentiels, isolants, joints,
laine de verre pour l’isolation, peintures isolantes, rayonnement
de la chaleur (outils et appareils pour empêcher le), tissus
isolants, vernis isolants; tuyaux flexibles non métalliques;
parasols; matériaux de construction non métalliques, nommément
pierres naturelles et artificielles, béton, ciment, statues et
statuettes en pierre, en béton ou en marbre, feutre pour la
construction, ponts en bois, claustras en bois, bois d’oeuvre, bois
de construction, bois mi-ouvrés, bois façonnés, boiseries,
poteaux, tonnelles, abris de jardin, cabanes, maisonnettes, bacs
à sable, sable (à l’exception du sable pour fonderie), canisses,
enduits (matériaux de construction) carrelages, cheminées,
verres isolants, parquets, planchers, lambris, tuiles, ardoises,
grilles d’ évacuation, gouttières, siphons, échafaudages,
escaliers, charpentes, fenêtres, volets, charnières, tringles à
rideaux, caniveaux, corniches, cornières, tous ces produits étant
non métallique; pierres naturelles et artificielles, ciment; meubles,
nommément meubles de jardin, meubles de salle de bain et de
cuisine, appliqués murales décoratives (ameublement) non en
matières textiles; glaces (miroirs), cadres; produits, non compris
dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques,
nommément objets pour la décoration pouvant décorer la maison
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en bois, en plâtre ou en matières plastiques, barres, anneaux,
crochets, patères, tringles de rideaux (non-métalliques), galets,
rails pour rideaux, embrasses non en matières textiles, boites,
caisses en bois ou en matières plastiques, garniture de fenêtres
nommément rideaux, doubles-rideaux, stores, de meubles, de
portes, baguettes d’encadrement, loquets, niches pour animaux
d’intérieur, rayonnages, tablettes pour rangement, paniers,
charnières, rotin, porte-outils (coffrets) jardinières, statues ou
statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques,
piédestaux, étagères, vannes (autres que partie de machines)
non métallique, électrovannes, cuves, coussins (non à usage
médical), tables à tapisser, établis, patins et piétements de
meubles, cire gaufrée pour ruches, paniers à bûches non
métallique; brosses, outils et appareils pour la brosserie,
instruments et matériels de nettoyage nommément verre brut et
mi-ouvré; balais, poubelles, tire-bottes, tapettes, pièges à insecte,
poteries, vases non en métaux précieux, pots, bacs (pour les
plantes), cache-pots (non en papier), balconnières, cuvettes,
vasques, auges, statues et statuettes en porcelaine, en terre cuite
ou en verre, instruments d’arrosage, lances pour tuyaux
d’arrosage, arroseurs, arrosoirs, guide-tuyaux, seaux, cireuses
non électriques, poignées de portes non métallique, séchoir à
lessive; cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, sacs; fils à usage
textiles; tapis, paillassons, nattes, linoléum et revêtements de sols
nommément linoléum, moquettes, revêtements et dalles pour les
sols en PVS (à l’exception des carrelages et des peintures),
gratte-pieds, tapis anti-glissant; tentures murales; produits
agricoles, horticoles, forestiers et graines, nommément arbres de
Noël, bois bruts, fleurs naturelles, fleurs naturelles (couronnes
en), fleurs séchées pour la décoration, graines (semences),
plants, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles.
SERVICES: Services de constructions et de réparations et
rénovations, nommément l’opération, promotion et gestion de
magasins spécialisés dans la vente au gros ou au détail de
quincaillerie, de matériaux et accessoires de construction, de
rénovation et de décoration, d’appareils domestiques et
ménagers, d’articles et d’accessoires de jardinage, de meubles,
de peinture, vernis et solvants; vente et installation de produits de
quincaillerie, rénovation et décoration; conseils en matière de
quincaillerie, rénovation. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 30 mai 1990 sous le No. 1 594 799 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The applicant claims the colours as features of the trade-mark,
namely yellow letters on a blue background, the whole underlined
with thick yellow piping.

WARES: Soil fertilizers (natural and artificial); paints, namely
exterior and interior paints for use on buildings and furniture;
varnish, lacquers for use as surface coatings and lacquers in the
form of coatings, preservatives against rust and against
deterioration of wood; colorants for use in construction, repair and
renovation; mordants for use in construction, repair and
renovation; raw natural resins for use in the manufacture of
adhesives; metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists; cleaning, scouring and abrasive preparations,
namely bleaching preparations and other substances for laundry
use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations for
commercial, industrial and domestic applications, soaps for use in

commercial, industrial and domestic applications, caustics, floor
waxes, polishing waxes, abrasives for use in commercial,
industrial and domestic applications except abrasives for dental
use, products for rust removal, strippers, preparations for
unclogging pipes, shampoo for floor coverings, spot removers,
scale removers for domestic use, detergents other than for
medical use and in manufacturing processes, emery cloths,
turpentine, paint removers, cleaning products for use in
commercial, industrial and domestic applications, polishing paper,
sandpaper, scouring products other than for use in manufacturing
processes; polishes for use in commercial, industrial and domestic
applications; industrial and all-purpose lubricants, industrial oils
and greases; ironmongery, namely metal locks with keys, keys,
metal locks, electric locks, door locks for motorized applications,
nails and screws; other products made of metal not included in
other classes, namely nuts, rivets, metal elements use in
construction, boxes, chests and containers made of metal, lawn
rakes, tool handles, windows for greenhouses, greenhouses,
silos, creels, traps for animals, statuary or statues made of base
metals, plant supports, coat stands, trellises, fittings, valves (other
than machine parts), reels, vats, weather vanes, basins, floors,
fences, building panels, pergolas, portals, barriers, pools, ladders,
stakes, grilles, drill bits, tubes, door handles, doors, latches,
stepladders, stools, safes, pegs, mailboxes, cables, ferrules,
hinges, shutters, windows, eavestroughs, traps, channels, frames,
cornices, metal curtain rods, wrenches, metal hardware, metal
interior trim, metal tile, metal outlet grilles, metal scaffolding, metal
stairwork, steel components; lawnmowers; machines and
machine tools, namely machines for construction and public
works, machines for metalworking, machine tools except
machines sawing and cut-off work, motors (other than for land
vehicles), motorized tillers, lawnmowers (machines), choppers
(machines), mechanical reels, pumps (machines), drain pumps,
drill pumps, on-site concrete mixers, pulley hoists, compressors
(machines), gaskets, electrical machines and apparatus for
cleaning, washing apparatus, electric floor waxers, electric carpet
shampooing machines, steam cleaning apparatus, high-pressure
washing apparatus, gas welding sets, soldering irons, vacuum
cleaners, window washers, sprayers, glazing machines, motors,
hand tools and instruments, namely gardening tools, hoe-forks,
garden hoes, cultivators, forks, rakes, spades, spades, shovels,
picks, scarifiers, edgers, seeders, spreaders, aerators, lawn
rollers, edge trimmers, manual lawn mowers, hedge trimmers,
shears, secateurs, lopping shears, pole pruners, brush hooks,
axes, grafting knives, handyman tools, punches, non-electrical
welding sets, light clips, pliers, wrenches, assembly tools, hand
jacks, chisels, glue removers, strippers, hammers, drills, scrapers,
cutters, plumbing tools, insecticide sprayers, knives (except
electric knives and surgery knives), tile laying tools; fire
extinguishers; electric and battery operated lighting fixtures,
heaters, steamers, cooking appliances, refrigeration appliances,
dryers, fans, water distribution appliances and sanitary
appliances, namely lamps, light standards, ceiling fixtures, electric
light bulbs, apparatus and installations for lighting, heating,
steaming, cooking, drying, water distribution and sanitary
appliances, incinerators, heater-composters, drinking fountains,
water filter apparatus, apparatus and machines for purifying or 
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softening water, ornamental water jets, barbeques, barbeque
grilles, convection cookers, torches, work lights, electric light
bulbs, toilet reservoirs, flushing devices, filters (part of domestic
and industrial installations), water heaters, radiators, boilers, wash
basins, cocks, bathtubs, showers, commodes, sinks, humidifiers,
range hoods, vent hoods, apparatus and machines for air
purification, air conditioning appliances, ventilation appliances,
blowers (air conditioning), chimneys and apartment fireplaces;
gum, sheets, plates and rods made of plastic materials (semi-
processed), namely raw or semi-processed gum, caulk, products
for filling cracks, namely caulking, sheet caulking, sealers,
adhesives and caulking compounds, sealers made of rubber for
caulking; products for sealing and insulating, namely adhesives
(tapes and strips) other than for medicine, stationery or household
use, spraying pipes, sealing rings, insulating strips, sealing rope,
cable insulation, caulking products, non-metallic reinforcement for
ducts, ducts (joints for), electrical conduits (insulators for), fabric
stopping material, leakproof packings, stopping materials, namely
caulkage, fibreglass (fabrics made of) for insulation, fibreglass for
insulation, leaks (chemical compositions for stopping), oven mitts,
insulation (materials) for use in commercial, industrial and
domestic applications, insulation, seals, glass wool for insulation,
insulating paints, tools and apparatus for preventing heat
radiation, insulating fabrics, insulating varnishes; non-metallic
flexible pipes; parasols; non-metallic building materials, namely
natural and artificial stone, concrete, cement, statuary and statues
made of stone, made of concrete or made of marble, felt for
construction use, bridges made of wood, screens made of wood,
lumber, wood for use in construction, semi-processed wood,
manufactured wood, woodwork trim, posts, arbours, garden
shelters, sheds, play houses, sand boxes, sand (except foundry
sand), lattices, coatings (building materials), tile, chimneys,
insulating glass, parquets, floors, interior trim, tile,slate, outlet
grilles, eavestroughs, traps, scaffolding, stairwork, frames,
window, shutters, hinges, curtain rods, channels, cornices,
mounting cleats, all of these products being non-metallic; natural
and artificial stone, cement; furniture, namely lawn furniture,
furniture for the bathroom and kitchen, decorative wall appliqués
(furnishings) non-textile; mirrors, frames; products not included in
other classes, made of wood, cork, reed, rush, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
celluloid and substitutes for any of the above materials or made of
plastic, namely articles for home decoration made of wood, plaster
or plastic, bars, bands, crochet needles, coat trees, curtain rods
(non-metallic), rollers, rails for curtains, tie-backs not made of
textiles, boxes, cases made of wood or made of plastic, window
treatments, namely curtains, curtain lining, blinds, furniture
trimming, door trimming, framing rods, latches, indoor pet houses,
racking, storage shelves, baskets, hinges, rattan, tool boxes,
garden planters, statuary or statues made of wood, made of wax,
made of plaster or made of plastic, pedestals, etageres, non-
metallic valves (other than machine parts), electric valves, basins,
cushions (not for medical use), carpeting tables, work benches,
sliders and feet for furniture, beehive wax, non-metallic log
holders; brushes, tools and apparatus for brush work, instruments
and materials for cleaning, namely unprocessed and semi-
processed glass; brooms, garbage cans, boot jacks, flyswatters,
insect traps, pottery, vases not made of precious metals, pots,
boxes (for plants), planters (not made of paper), balcony planters,

basins, pans, troughs, statuary and statues made of china, made
of terracotta or made of glass, spraying devices, spraying wands,
sprinklers, watering cans, hose guides, pails, non-electrical
waxers, non-metallic door handles, clothes dryers; ropes, strings,
nets, tents, tarpaulins, bags; thread for textile use; carpets,
doormats, mats, linoleum and floor coverings, namely linoleum,
carpeting, coverings and slabs for covering floors made of PVS
(except tile and paint), boot scrapers, non-slip rugs; wall hangings;
products for farm, horticultural, forestry applications and seeds,
namely Christmas trees, unprocessed wood, natural flowers,
natural flowers (wreaths made of), dried flowers for decoration,
seeds, plants, hardy plants and natural flowers. SERVICES:
Construction, repair and renovation services, namely the
operation, promotion and management of stores specializing in
the wholesale or retail sale of materials and accessories for
building and construction, renovation and decoration, domestic
and household appliances, articles and accessories for gardening,
furniture, paint, varnish and solvents; sale and installation of
hardware, renovation and decor products; advice in the area of
hardware, renovation. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on May 30, 1990 under
No. 1 594 799 on wares and on services.

842,835. 1997/04/21. KABUSHIKI KAISHA HATTORI SEIKO
TRADING AS SEIKO CORPORATION, 5-11 GINZA 4-CHOME,
CHUO-KU, TOKYO 104, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FUSION 
WARES: Watches, clocks, stop watches; cases, watch boxes and
fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, chronomètres; étuis,
écrins de montre et accessoires pour tous les articles
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

843,665. 1997/04/29. ZURICH INSURANCE COMPANY,
MYTHENQUAI 2, CH-8022 ZURICH, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

The right to the exclusive use of the word RE is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Printed matter with content being related to insurance,
namely printed guides, printed forms, printed invitations, printed
labels, printed tables, printed seminar notes, periodicals,
magazines. SERVICES: Insurance services, and financial
services; advertising and business management services.
Priority Filing Date: November 27, 1996, Country:
SWITZERLAND, Application No: 08820/1996 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 April 28, 1997 under No.
440,208 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA449,967

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

MARCHANDISES: Imprimés portant sur les assurances,
nommément guides imprimés, formulaires imprimés, invitations
imprimées, étiquettes imprimées, tableaux imprimés, notes de
cours imprimées, périodiques, magazines. SERVICES: Services
d’assurances et services financiers; services de publicité et de
gestion des entreprises. Date de priorité de production: 27
novembre 1996, pays: SUISSE, demande no: 08820/1996 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 28 avril 1997 sous le No. 440,208 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.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA449,967 

855,966. 1997/09/12. Illinois Tool Works Inc. (a Delaware
Corporation), 3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois, 60025,
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 

DELTASEAL 
WARES: Liners for can and bottle caps and closures. Priority
Filing Date: August 26, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/347,604 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures pour capsules et dispositifs de
fermeture de cannettes et de bouteilles. Date de priorité de
production: 26 août 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/347,604 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

860,907. 1997/11/07. C.L.L. CONCEPT INC. / CONCEPTION
C.L.L. INC., 38, 365TH AVENUE, ST-HIPPOLYTE, QUEBEC,
J8A2Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MORISSETTE ET ASSOCIÉS, 51, RUE ST-
ANTOINE, SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QUEBEC, J8C2C4 
 

WARES: (1) Équipement d’éducation en ce qui concerne les
risques inhérents au feu, nommément: plan d’évacuation. (2)
Autocollants, brochures, livres à colorier, bandes dessinées,
épingles de fantaisie décoratives. (3) Chapeaux, casquettes,
casques de pompiers, t-shirts, chandails, blousons de sport,
vestons, pyjamas, pantalons. (4) Jeux et jouets pour enfants
nommément: jeux de mémoire, de table, d’adresse, animaux en
peluche. (5) Logiciels de jeux informatisés dédiés à la prévention
d’incendie. (6) Films d’animation, livres, films enregistrés sur
vidéo-cassettes. SERVICES: Services éducatifs en matière de
prévention d’incendie comprenant la diffusion d’informations
reletivement aux dangers du feu. Used in CANADA since at least
June 1994 on wares (1), (2), (3) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Equipment for providing instruction in the
hazards associated with fire, namely: evacuation plan. (2)
Stickers, brochures, colouring books, comic strips, novelty
decorative pins. (3) Hats, caps, firemen’s hats, t-shirts, sweaters,
sports jerseys, suit jackets, pyjmas, pants. (4) Games and
playthings for children, namely memory games, board games,
address games, plush animals. (5) Fire prevention computer
game software. (6) Animated films, books, films on videocassette.
SERVICES: Educational services in the area of fire prevention
including the dissemination of information on the dangers of fire.
Employée au CANADA depuis au moins juin 1994 en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4),
(5), (6).
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861,778. 1997/11/18. TELETOON CANADA INC., BCE PLACE,
181 BAY STREET, P.O. BOX 787, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 
 

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

WARES: (1) Clothing, namely sweat shirts, jackets, shorts, sweat
pants, hats, ties and scarves; stationery items namely markers,
scratch pads, note books, diaries, calendars and banners; key
chains, umbrellas; mugs, cups, drinking glasses, coasters and
trays; cigarette lighters and matches; golf balls; golf bags;
portfolios; calculators; towels; squish balls; jewellery, namely
watches, pins, buttons, cufflinks and tie clips; clocks; fridge
magnets; audio and video recordings; publication, namely
magazines; and candy dispensers. (2) Viewfinders; temporary
tattoos; T-shirts; stationery items namely pens, pencils, posters
and stickers; and sport bags. SERVICES: Entertainment and
educational services through the medium of television; the
provision of a television signal for redistribution by others; and
provision of a television signal for direct distribution to owners and
operators of satellite, wireless and cable reception equipment.
Used in CANADA since at least as early as September 08, 1997
on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, vestes, shorts, pantalons de survêtement,
chapeaux, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément
marqueurs, blocs-notes, cahiers, agendas, calendriers et
bannières; chaînettes porte-clés, parapluies; grosses tasses,
tasses, verres, dessous de verres et plateaux; briquets et
allumettes; balles de golf; sacs de golf; portefeuilles; calculatrices;
serviettes; balles de squash; bijoux, nommément montres,
épingles, macarons, boutons de manchettes et pinces à cravates;
horloges; aimants pour réfrigérateur; enregistrements sonores et
vidéo; publications, nommément revues; et distributeurs de
bonbons. (2) Viseurs; tatouages temporaires; tee-shirts; articles
de papeterie, nommément stylos, crayons, affiches et
autocollants; et sacs de sport. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation au moyen de la télévision; fourniture
d’un signal télévisuel pour redistribution par des tiers; et fourniture

d’un signal télévisuel pour distribution directe aux propriétaires et
opérateurs d’équipement de réception par satellite, sans fil ou par
câble. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
septembre 1997 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

863,491. 1997/12/08. HENRY BIRKS & SONS INC. / HENRY
BIRKS & FILS INC., 1240, PHILLIPS SQUARE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3H4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE
WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 
 

WARES: Pewter, silver, porcelain, and table top items, namely
ring handle spoons, feeding spoons, cups, figurines, mirror
frames, clocks and clock holders, mugs, tooth brush holders, light
switch plates, boxes for storing jewellery, money, and primary
teeth, bookends, picnic baskets, feeding dishes, money banks,
dinnerware made of porcelain, pewter, silver, silver plate and
stainless steel for use by children and babies, jewellery boxes,
jewellery, hair brushes, combs, books and back packs, stuffed
toys, tooth fairy boxes and Christmas ornaments. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en étain, argent, porcelaine et articles
de dessus de table, nommément cuillères à poignée en anneau,
cuillères pour bébés, tasses, figurines, cadres pour miroir,
horloges et supports pour horloge, grosses tasses, supports de
brosses à dents, plaques d’interrupteur pour lampe, boîtes pour
bijoux, argent et dents de lait, serre-livres, paniers à pique-nique,
assiettes à bouillie, tirelires, articles de table fabriqués de
porcelaine, étain, argent, métal argenté et acier inoxydable pour
enfants et bébés, coffres à bijoux, bijoux, brosses à cheveux,
peignes, livres et sacs à dos, jouets rembourrés, boîtes pour
cadeaux de la fée et ornements de Noël. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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876,633. 1998/04/29. RAMBUS INC., 4440 El Camino Real, Los
Altos, California 94022, 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 

RIMM 
WARES: Modules, connectors and assemblies for semiconductor
memory devices. Priority Filing Date: November 04, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
384,396 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules, connecteurs et ensembles pour
dispositifs à mémoire à semiconducteurs. Date de priorité de
production: 04 novembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/384,396 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

877,045. 1998/05/01. ROYAL DOULTON (UK) LIMITED,
MINTON HOUSE, LONDON ROAD, STOKE-ON-TRENT,
STAFFORDSHIRE, ENGLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLASSIQUE 
WARES: Resin models of human figures, birds, animals and other
living creatures, fruit and flowers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits de résine représentant des
personnages, des oiseaux, des animaux et autres créatures
vivantes, des fruits et des fleurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

882,113. 1998/06/22. THE HEALTH TELEVISION SYSTEM
INC., 62 WESTMOUNT AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M6H3K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

THE HEALTH TELEVISION SYSTEM 
INC. 

The right to the exclusive use of the words HEALTH and
TELEVISION SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded video discs and video cassettes, audio
tapes and compact discs, CD ROMS, and computer discs
featuring television programming about patient healthcare and
information about patient healthcare; booklets, books, and
magazines featuring patient healthcare. SERVICES: Closed
circuit television broadcasting, in the field of patient healthcare
information, entertaiment services namely a continuing television
series in the field of patient healthcare information, distributed over
television and through video media; production of television
programs in the field of patient healthcare. Used in CANADA since
November 15, 1993 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vidéodisques et vidéocassettes, bandes
sonores et disques compacts, disques optiques compacts et
disquettes préenregistrés contenant des programmes télévisés
sur la santé des patients et des informations sur les soins de santé
destinés aux patients; livrets, livres et revues spécialisées dans
les soins de santé destinés aux patients. SERVICES:
Télédiffusion en circuit fermé, dans le domaine de l’information sur
les soins de santé destinés aux patients; services de
divertissement, nommément une série d’émissions télévisées
continues dans le domaine de l’information sur les soins de santé
destinés aux patients, distribués au moyen de la télévision et de la
vidéo; production et distribution d’émissions de télévision dans le
domaine de soins de santé destinés aux patients. Employée au
CANADA depuis 15 novembre 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

882,712. 1998/06/26. RACING CHAMPIONS, INC. AN ILLINOIS
CORPORATION, 800 ROOSEVELT ROAD, BLDG. C, STE
#320, GLEN ELLYN, ILLINOIS 60137, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

TRACKSIDE 
WARES: Adult collectibles, namely die-cast scale model cars.
Priority Filing Date: March 27, 1998, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/458441 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 25, 2000 under No. 2,346,038 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Objets de collection pour adultes,
nommément modèles réduits d’automobiles à l’échelle moulés
sous pression. Date de priorité de production: 27 mars 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/458441 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 avril
2000 sous le No. 2,346,038 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

893,578. 1998/10/16. MANULI RUBBER INDUSTRIES S.P.A.
ALSO DOING BUSINESS AS MRI S.P.A., ZONA INDUSTRIALE
CAMPOLUNGO, ASCOLI, PICENO, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

FORESTER 
WARES: Steel strengthened rubber pipes and hoses for
agricultural machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et tuyaux souples en caoutchouc
renforcé d’acier pour machines agricoles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

894,299. 1998/10/23. NEW YORKER S.H.K. JEANS GMBH,
SCHMALBACHSTRAßE 16, 38112 BRAUNSCHEIG, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: (1) Prerecorded audio and audiovisual supports namely
disks, compact disks, computer disks, audio cassettes, audio
tapes, video cassettes, video tapes; watches; bags namely tote
bags, handbags, purses, school bags, carry-on bags, laundry
bags, lunch bags, sport bags, duffel bags, fishing bags, golf bags,
hunting bags, sacks, haversacks, specially sport and shopping
bags; toilet bags, purses; key bags; women’s and men’s clothing
namely, blouses, shirts, t-shirts, sport shirts, sweatshirts,
pullovers, jerseys, aprons, vests, waistcoats, tops, bustiers, suits,
dresses, gowns, skirts, overalls, coveralls, trousers, jeans, pants,
sweatpants, shorts, leotards, pyjamas, nightgowns, nightshirts,
underwear, longjohns, slacks, bathing suits, bathing trunks,
bikinis, bathing caps, beach robes, corsetry, hosiery, tights,
stockings, socks, gaiters, suspenders, jackets, anoraks, parkas,
coats, scarves, shawls, gloves, mitts, ties, cravats, wrist bands,
headbands, sweatbands, ear muffs, hats, caps, tams, berets,
helmets, barrettes, belts; non-alcoholic drinks, namely carbonated
and non-carbonated beverages, syrups, lemonades, fruit juices,
fruit bases beverages, fruit flavoured beverages, non-alcoholic
cocktails, milk, milk-substitute, whey beverages, yoghurt,
chocolate based beverages, cocoa, iced tea, non-alcoholic malt
beverages, vegetable based beverages, grain based beverages,

mineral water. (2) Perfumes, essential oils, products for personal
hygiene and beauty care namely soap, shower gel, skin lotion and
skin cream, beauty mask, body powder, body oil, massage oil,
massage cream, bath foam, bath gel, bath bead, bath oil, bubble
bath, bath salt, bath fragrance, bath powder, after bath oils, after
bath freshener, dusting powder, talcum powder, suntan lotion,
suntan cream, suntan oil, shampoo, hair conditioner, shampoo/
conditioner combination, anti-dandruff shampoo, cream rinse, hair
lotion, hair tonic, setting lotion, hair setting gel, hair setting spray,
hair dress, wave solution, permanent wave solution, hair sheens,
neutralizer shampoo, skin cleanser, astringent, moisturizer, skin
polisher, pore cleanser and cream, make-up, foundation,
vanishing cream, face powder, make-up powder, eye make-up,
make-up remover, eye shadow, eye pencil, eye liner, mascara,
blushes, lipstick, nail enamel, nail enamel remover, toothpaste,
tooth powder, tooth brushes, dentifrice, mouthwash, dental floss,
dental cleaners, anti-perspirant, deodorant, nail scissors, razors,
shaving cream, shaving gel, aftershave moisturizer, aftershave
lotion, aftershave cream, aftershave cologne, aftershave balm,
depilatory cream, baby powder, baby oil, baby lotion, baby soap,
toilet water, perfume, eau de perfume, eau de toilette, cotton buds,
for cosmetic purposes; prerecorded audio and audiovisual
supports namely disks, compact disks, computer disks, audio
cassettes, audio tapes, video cassettes, video tapes; leather,
plastic and ’textile goods namely trunks and travelling bags,
briefcases, sport bags, hand bag!;, tote bags, shopping bags,
suitcase bags, suitcases, overnight bags, school bags, rucksacks,
backpacks, carry-on bags, laundry bags, lunch bags, duffel bags,
fishing bags, golf bags, hunting bags, sacks, haversacks and other
leather goods, which are not specially made for the things they
contain, and smaller leather goods, namely toilet bags, purses,
wallets, key bags, key cases, hip bags, belt bags; women’s and
men’s clothing, namely, blouses, shirts, t-shirts, sport shirts,
sweatshirts, pullovers, jerseys, aprons, vests, waistcoats, tops,
bustiers, suits, dresses, gowns, skirts, overalls, coveralls,
trousers, jeans, pants, sweatpants, shorts, leotards, pyjamas,
nightgowns, nightshirts, underwear, longjohns, slacks, bathing
suits, bathing trunks, bikinis, bathing caps, beach robes, corsetry,
hosiery, tights, stockings, socks, gaiters, suspenders, jackets,
anoraks, parkas, coats, scarves, shawls, gloves, mitts, ties,
cravats, wrist bands, headbands, sweatbands, ear muffs, hats,
caps, tams, berets, helmets, barrettes, belts; sports articles,
sports apparatus namely swim fins, sail boards (and parts
therefor); Booms for sail boards, fins for sail boards, sail board
harness-Iines for securing rider, sail board footstraps; protective
jackets for masts, spreader bars and masts, dagger boards, swim
masks, snowboards, surfboards, skis, ski sticks, ski boots, ski
equipment namely poles and wax; tennis equipment, namely
tennis rackets, tennis nets and grip tape; fishing equipment,
namely fishing flies, hooks, rods and reels; inline skates, roller
skates, ice skates, golf clubs, golf bags, caddies; ski bags; special
bags for storing and transporting, sport equipment, namely bags
for ski gear, snowboards, skateboards, skiing shoes, roller skates
and inline skates; non-alcoholic drinks namely carbonated and
non- carbonated beverages, syrups, lemonades, fruit juices, fruit
based beverages, fruit flavoured beverages, non-alcoholic
cocktails, milk, milk-substitute, whey beverages, yoghurt,
chocolate based beverages, cocoa, iced tea, non-alcoholic malt
beverages, vegetable based beverages, grain based beverages,
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mineral water. Priority Filing Date: May 09, 1998, Country:
GERMANY, Application No: 398 26 089.3 in association with the
same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for GERMANY on October 08, 1998 under No.
398 26 089 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Supports audio et audiovisuels
préenregistrés, nommément disques, disques compacts,
disquettes, audiocassettes, bandes sonores, cassettes vidéo,
bandes vidéo; montres; sacs, nommément fourre-tout, sacs à
main, bourses, sacs d’écolier, sacs de vol, sacs à linge, sacs-
repas, sacs de sport, sacs polochons, sacs de pêche, sacs de
golf, sacs de chasse, sacs, havresacs, nommément sacs de sport
et sacs à provisions; sacs de toilette, bourses; sacs verrouillables;
vêtements pour hommes et femmes, nommément chemisiers,
chemises, tee-shirts, chemises sport, pulls d’entraînement, pulls,
jerseys, tabliers, maillots, gilets, hauts, bustiers, costumes, robes,
peignoirs, jupes, salopettes, combinaisons, pantalons d’escalade,
jeans, pantalons, pantalons de survêtement, shorts, léotards,
pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, sous-vêtements,
caleçons-combinaisons, pantalons sport, maillots de bain,
caleçons de bain, bikinis, bonnets de bain, peignoirs de plage,
corseterie, bonneterie, collants, mi-chaussettes, chaussettes,
guêtres, bretelles, vestes, anoraks, parkas, manteaux, foulards,
châles, gants, mitaines, cravates, cache-cols, serre-poignets,
bandeaux, bandeaux absorbants, cache-oreilles, chapeaux,
casquettes, tourmalines, bérets, casques, barrettes, ceintures;
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées et non
gazéifiées, sirops, limonades, jus de fruits, boissons à base de
fruits, boissons aromatisées aux fruits, cocktails sans alcool, lait,
substitut de lait, boissons au lactosérum, yogourt, boissons à base
de chocolat, cacao, thé glacé, boissons de malt non alcoolisées,
boissons à base de légumes, boissons à base de grains, eau
minérale. (2) Parfums, huiles essentielles, produits d’hygiène et
de soins de beauté, nommément savon, gel pour la douche, lotion
pour la peau et crème pour la peau, masque de beauté, poudre
pour le corps, huile pour le corps, huile de massage, crème à
massage, mousse pour le bain, gel pour le bain, perles pour le
bain, huile pour le bain, bain moussant, sel de bain, parfum de
bain, poudre pour le bain, huiles après-bain, lotion rafraîchissante
après-bain, poudre de talc, poudre à sec, lotion solaire, crème de
bronzage, huile de bronzage, shampoing, revitalisant capillaire,
shampoing/revitalisant combinés, shampoing anti-pelliculaire,
revitalisant, lotion capillaire, tonique capillaire, lotion de mise en
plis, gel de mise en plis, produits de coiffure pour dames, liquide
pour ondulation, liquide pour permanente, brillants capillaires,
shampoing neutralisant, nettoyant pour la peau, astringents,
hydratant, agent de dermabrasion, nettoyant et crème pour les
pores, maquillage, fond de teint, crème de jour, poudre faciale,
poudre de maquillage, maquillage pour les yeux, démaquillant,
ombre à paupières, crayons à paupières, eye-liner, fard à cils, fard
à joues, rouge à lèvres, vernis à ongles, dissolvants de vernis à
ongles, dentifrice, poudre dentifrice, brosses à dents, dentifrices,
rince-bouche, soie dentaire, nettoyants pour l’hygiène dentaire,
antisudorifique, désodorisant, ciseaux à ongles, rasoirs, crème à
raser, gel à raser, lotion hydratante après-rasage, lotion après-
rasage, crème après-rasage, eau de Cologne après-rasage,
baume après-rasage, crème dépilatoire, poudre pour bébés, huile

pour bébés, lotion pour bébés, savon pour bébés, eau de toilette,
parfums, eau parfumée, eau de toilette, tampons de coton
hydrophile pour fins cosmétiques; supports audio et audiovisuels
préenregistrés, nommément disques, disques compacts,
disquettes, audiocassettes, bandes sonores, cassettes vidéo,
bandes vidéo; marchandises en cuir, plastique et textile,
nommément malles et sacs de voyage, porte-documents, sacs de
sport, sac à main, fourre-tout, sacs à provisions, sacs-valises,
valises, valises de nuit, sacs d’écolier, sacs à dos, sacs de vol,
sacs à linge, sacs-repas, sacs polochons, sacs de pêche, sacs de
golf, sacs de chasse, havresacs et autres articles en cuir qui ne
sont pas nécessairement faits pour les objets qu’ils contiennent,
et petits articles en cuir, nommément sacs de toilette, bourses,
portefeuilles, sacs verrouillables, étuis verrouillables, ceintures de
hanches, ceintures banane; vêtements pour femmes et hommes,
nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, chemises sport,
pulls d’entraînement, pulls, jerseys, tabliers, gilets, gilets, hauts,
bustiers, costumes, robes, peignoirs, jupes, salopettes,
combinaisons, pantalons, jeans, pantalons, pantalons de
survêtement, shorts, léotards, pyjamas, robes de nuit, chemises
de nuit, sous-vêtements, caleçons-combinaisons, pantalons
sport, maillots de bain, caleçons de bain, bikinis, bonnets de bain,
peignoirs de plage, corseterie, bonneterie, collants, mi-
chaussettes, chaussettes, guêtres, bretelles, vestes, anoraks,
parkas, manteaux, foulards, châles, gants, mitaines, cravates,
cache-cols, serre-poignets, bandeaux, bandeaux absorbants,
cache-oreilles, chapeaux, casquettes, tourmalines, bérets,
casques, barrettes, ceintures; articles de sport, accessoires de
sport, nommément palmes de plongée, planches à voile (et pièces
connexes); bômes pour planches à voile, ailerons pour planches
à voile, cordage de harnais de planche à voile pour attacher la
personne, sangles d’étrier de planche à voile; gaines protectrices
pour mâts, palonniers et mâts, dérives, masques de natation,
planches à neige, planches de surf, skis, bâtons de ski,
chaussures de ski, équipement de ski, nommément bâtons et fart;
équipement de tennis, nommément raquettes de tennis, filets de
tennis et prises de raquette; articles de pêche, nommément
mouches pour la pêche, crochets, tiges et dévidoirs; patins à
roues alignées, patins à roulettes, patins à glace, bâtons de golf,
sacs de golf, cadets; sacs à skis; sacs spéciaux pour entreposage
et transport, équipement de sport, nommément sacs pour
accessoires de ski, planches à neige, planches à roulettes,
chaussures de ski, patins à roulettes et patins à roues alignées;
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées et non
gazéifiées, sirops, limonades, jus de fruits, boissons à base de
fruits, boissons aromatisées aux fruits, cocktails sans alcool, lait,
subtitut de lait, boissons au lactosérum, yogourt, boissons à base
de chocolat, cacao, thé glacé, boissons de malt non alcoolisées,
boissons à base de légumes, boissons à base de grains, eau
minérale. Date de priorité de production: 09 mai 1998, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 398 26 089.3 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 08 octobre 1998 sous le No. 398 26 089 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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894,958. 1998/10/30. WASHINGTON MUTUAL, INC., 1201
THIRD AVENUE, 17TH FLOOR, SEATTLE, WASHINGTON
98101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK, WILSON,
800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

WASHINGTON MUTUAL 
SERVICES: (1) Banking services; financial services, namely
mutual fund distribution and transfer agent services, credit card
services, debit card services and providing banking, financial,
investment, insurance, credit card and loan information;
investment services, namely investment advisory services,
investment brokerage, investment consultation and investment
management; securities brokerage; financial portfolio
management; financial planning; mortgage and consumer lending
services; commercial lending services; insurance services,
namely, agencies in the field of property and casualty, life, health,
credit and disability; and real estate services, namely commercial
and consumer real estate loans; philanthropic services consisting
of monetary donations and promoting corporate investment in low
income housing. (2) Banking services; financial services, namely
mutual fund distribution and transfer agent services; investment
advisor services; investment brokerage, consultation and
management; securities brokerage; financial portfolio
management; financial planning; mortgage and consumer lending
services; insurance services, namely, agencies in the field of
property and casualty, life, health, credit and disability; and
philanthropic services consisting of monetary donations. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2000 under
No. 2,318,138 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Services bancaires; services financiers,
nommément services de distribution de fonds mutuels et d’agent
de transfert, services de cartes de crédit, services de cartes de
débit et fourniture de renseignements dans les domaines suivants
: opérations bancaires, finances, investissements, assurances,
cartes de crédit et prêts; services d’investissement, nommément
services de conseils en investissements, courtage
d’investissements, consultation en investissements et gestion de
placements; courtage de valeurs mobilières; gestion de
portefeuilles financiers; planification financière; services de prêts
hypothécaires et de prêts à la consommation; services de prêts
commerciaux; services d’assurances, nommément agences
spécialisées dans les polices suivantes : IARD, vie, santé, crédit
et invalidité; et services immobiliers, nommément prêts
immobiliers commerciaux et à la consommation; services
philanthropiques consistant en dons monétaires et promouvant
les investissements de sociétés dans les logement pour
personnes à faible revenu. (2) Services bancaires; services
financiers, nommément services de distribution de fonds mutuels
et d’agent de transfert; services de conseiller en valeurs
mobilières; courtage, consultation et gestion en investissements;
courtage de valeurs; gestion de portefeuille financier; planification
financière; services de prêts hypothécaires et de prêts à la

consommation; services d’assurances, nommément agences
spécialisées dans les polices suivantes : IARD, vie, santé, crédit
et invalidité; et services philanthropiques consistant en dons
monétaires. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 février 2000 sous le No. 2,318,138 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,001,935. 1999/01/11. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
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 

COMMANDER 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, their parts and
accessories; manuals, advertising brochures, leaflets and
catalogues regarding the foregoing. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et pièces et accessoires connexes; manuels,
brochures publicitaires, dépliants et catalogues concernant les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,002,068. 1999/01/14. Excel Telecommunications (Canada)
Inc., 800, boul René-Lévesque Ouest, Bureau 700, Montreal,
QUEBEC, H3B1X9 

UNIVERS UN 
SERVICES: Telecommunication services, namely long distance
telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques interurbains. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,005,570. 1999/02/17. RICK SOUTHER, 5018 - 53 STREET
TABER, ALBERTA, T1G1N2 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 DIAMOND and PDC is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Drill bits for use in the mining, oil and gas industries.
SERVICES: Servicing and repair of drill bits used in the mining, oil
and gas industries. Used in CANADA since at least as early as
January 08, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Trépans pour les industries minière, pétrolière
et gazière. SERVICES: Entretien et réparation des trépans pour
les industries minière, pétrolière et gazière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,009,787. 1999/03/26. LUCKY STAR JAPANESE AUTO
PARTS INC., 32 INGRAM DRIVE, TORONTO, ONTARIO,
M6M2L6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LORNE A. SHAPIRO, (SHAPIRO & SHAPIRO), 2
ST. CLAIR AVENUE WEST, SUITE 610, TORONTO, ONTARIO,
M4V1L5 

LUCKY STAR JAPANESE AUTO 
PARTS 

The right to the exclusive use of the words JAPANESE AUTO
PARTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Repair and sale of automobiles and automobile parts
manufactured by automobile manufactuers whose head offices
are in Japan. Used in CANADA since at least as early as October
22, 1997 on services.

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

SERVICES: Réparation et vente d’automobiles et de pièces
d’automobiles fabriquées par des constructeurs d’automobiles
dont le siège social est au Japon. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 22 octobre 1997 en liaison avec les
services.

1,010,011. 1999/03/26. RENÉ LEZARD MODE GMBH,
INDUSTRIESTRASSE 2, 97359 SCHWARZACH AM MAIN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

LEZARD 
WARES: (1) Cosmetics, namely soap, perfumes, essential oils for
personal use, bath and shower gels, body and face lotions,
preshave and aftershave lotions, hair tonic and hair lotions. (2)
Eyeglasses, eyeglasses frames, sunglasses, cases for
eyeglasses and parts of those products. (3) Leather and imitation
leather and articles made thereof (not otherwise classified),
namely handbags, attaché cases, vanity cases, beach bag,
shopping bags, travelling bags, school bags, garments bags for
travel, rucksacks, purses, wallets, keycases, trunks, suitcases,
umbrellas, parasols, and canes. (4) Garments, namely, ties, bow-

ties, neckerchieves, pocket handkerchieves, scarves, shoes,
caps, head band and seat bands. Priority Filing Date: February
23, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 10 333.3/25
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 14, 1999 under
No. 399 10 333 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément savon,
parfums, huiles essentielles pour usage corporel, gels pour le bain
et pour la douche, lotions pour le corps et le visage, lotions avant-
rasage et après-rasage, tonique capillaire et lotions capillaires. (2)
Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes
et pièces pour ces produits. (3) Cuir et simili-cuir et articles de cuir
et de simili-cuir (non classés ailleurs), nommément sacs à main,
mallettes, étuis de toilette, sac de plage, sacs à provisions, sacs
de voyage, sacs d’écolier, sacs de voyage pour vêtements, sacs
à dos, bourses, portefeuilles, porte-clés, malles, valises,
parapluies, parasols, et cannes. (4) Articles vestimentaires,
nommément cravates, noeuds papillon, fichus, mouchoirs de
poche, foulards, chaussures, casquettes, bandeaux élastiques et
seat bands. Date de priorité de production: 23 février 1999, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 399 10 333.3/25 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 14 mai 1999 sous le No. 399 10 333 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,010,577. 1999/03/31. 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 

MASCARA CILS INTERMINABLES 
The right to the exclusive use of the words MASCARA and CILS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely, mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,012,577. 1999/04/19. AccuData, Inc., a Michigan corporation,
9700 Myers Road, Clarklake, Michigan 49234, 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 

ARCSCAN 
The right to the exclusive use of the word ARC is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Monitor box of an electrical weld monitoring system,
namely, electronic apparatus receiving control signal from the
transformer, and welding current audio and visual indicators
including horns, beepers, lamps and digital readout devices for the
purpose of indicating welding current during welding by audio and
visual means. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
06, 2001 under No. 2,434,155 on wares.

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

MARCHANDISES: Boîtier de contrôle d’un système de contrôle
de soudage électrique, nommément appareils électroniques
recevant un signal de commande du transformateur, et
indicateurs de courant de soudage sonores et visuels,
comprenant klaxons, téléavertisseurs, voyants et dispositifs de
lecture numériques pour indication du courant de soudage lors du
soudage, par moyens sonores et visuels. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mars
2001 sous le No. 2,434,155 en liaison avec les marchandises.

1,012,845. 1999/04/22. VALENTIN BIANCHI SOCIEDAD
ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA, Torres
500, (5600) San Rafael, Province of Mendoza, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark: the words
VALENTIN BIANCHI are copper; the internal ray is white; the
surrounding rays are varying shades of gray, namely, a darker
gray at the outside edge of the rays which fades to white towards
the inner edge; and the colour black surrounds the rays.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, comme suit : L’expression VALENTIN BIANCHI est
cuivre; le rayon intérieur est en blanc; les rayons environnants
sont constitués de diverses nuance de gris, nommément gris
sombre au bord extérieur des rayons, qui passe graduellement au
blanc vers le bord intérieur; et le noir entoure les rayons.

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

1,014,897. 1999/05/04. PIERRE CHEREAU, c/o Bureau
Fiduciaire Berthod et Salamin SA, 11, Avenue Général-Guisan, ,
3960 Sierre, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

MEMBA 
WARES: (1) Apparatus for recording or reproducing data, namely
audio tape recorders, video tape recorders, tape drives, compact
disc recorders, digital video disc recorders, optical drives, hard
drives and floppy drives; data processors; data transmission
apparatus, namely modems, gateways, proxies, firewalls,
switches, hubs, routers, private branch exchanges and network
interface cards; tape recorders; video recorders; magnetic disc
reading apparatus; optical disc reading apparatus; video screens;
blank or pre-recorded acoustic discs; blank magnetic discs; blank
optical discs; blank compact discs; blank magnetic tapes; blank or
pre-recorded video tapes; blank magnetic data carriers;
documentation and user’s handbooks recorded on digital data
carriers and relating to computers or computer programs;
automatic vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus; cash registers; calculating machines; pocket
calculators; computers; adapter units for computers; peripheral
devices for computers; computer memories; computer database
stored on compact discs and/or on CD-ROMs, containing a
collection of interactive reference works for use in business
administration. (2) Computer programs and computer software,
namely: software for use in database management; software to
automate data warehousing; data compression software; facilities
management software, namely software to control building
environmental, access, and security systems; factory automation
software, namely software to integrate manufacturing machine
operations, track problems and generate production reports;
industrial process control software; communications software for
connecting computer network users; computer programs for
accessing and retrieving reference data stored on electronic
media and in databases; computer programs for use in searching
and retrieving information and locating web sites and video and
audio resources on computer networks and global communication
and information networks; computer programs for creating,
managing, viewing, editing and printing files and documents
comprised of text and graphics; computer programs for word
processing, desktop publishing, and electronic spreadsheets;
computer programs for creating graphics, drawings, charts, and
multimedia presentations; computer programs for enhancing the
audio visual capabilities of multimedia applications for the
integration of text, audio, graphics, still images, and moving
pictures; computer programs for database access; computer
programs for optical character recognition; computer programs for
facilitating voice, text and pen input; computer programs for
correcting typographical and capitalization errors; computer
programs for organizing personal information, for providing
personal and professional contact directories, address books and
telephone number lists; computer programs for personal
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calendaring and group scheduling; computer programs for
business administration including enterprise resource planning,
client relationship management, human resource management,
employee and management education and/or user training, for
managing business information, for managing business
intelligence, knowledge management, for facilitating team
collaboration, for project management and/or task management;
accounting software; computer programs for use in finance
namely computer communications software to allow customers to
access bank account information and transact business; computer
databases stored on compact discs and/or CD-ROMS, containing
text and images on the subject of corporate taxation and software
for use therewith; computer databases stored on compact discs
and/or CD-ROMs, for use in legal analysis and for banking and
investment analysis, and user software therefor; computer
software for online shopping, and for facilitating the comparison of
offers and the buying and processing of orders; computer software
for shipping, invoicing and/or paying; computer programs for time
keeping and cost tracking; computer programs for meeting and
event scheduling; computer programs for messaging, browsing
and sharing of files and documents; computer programs for
transferring data to and from databases and to and from computer
programs, and computer files; computer programs for connecting
to remote computers and computer networks; for searching the
contents of remote computers and computer networks; computer
programs for transmitting and receiving data and files to and from
remote computers and computer networks; computer programs
for assisting users in navigating through computer networks,
including global communications networks; computer programs
for providing paging; computer programs for wireless
communication between computers, hand-held computers, wallet-
sized computers, phones and pagers; computer programs for
tallying voting responses; computer programs for playing
interactive games; computer programs for electronic commerce,
including e-commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
for on-line shopping services and auction sales; computer
programs for the dissemination of advertising; computer programs
for accessing information in a wide variety of fields including news,
business information, entertainment, music, travel, investments,
sports, computers, parenting, and general reference; prerecorded
magnetic discs, prerecorded optical discs, prerecorded compact
discs and prerecorded magnetic tapes containing the
aforementioned computer programs and software. (3) Printers;
integrated circuits; printed circuits; telecopiers; video games.
SERVICES: (1) Advertising agency services; assistance to
companies in business management; business development
assistance and advice, business information agencies providing
business information and/or marketing, financial, legal and
commercial data; business organisation and management
consultancy; computerized consultancy in business management;
accounting; document reproduction; subscription to publications;
organisation of events and exhibitions for commercial or
promotional purposes; telecommunications services, namely
telecommunications gateway services, ISDN telecommunications
services and personal telecommunications services;
telecommunications services, namely personal communications
services via computer terminals; electronic mail services; mail and
image transmission via computers; communications and

transactions by electronic networks; news and information
agency. (2) Legal services; scientific and industrial research;
computer system management consultancy; computer
programming; computer software design; updating of computer
software; software maintenance; rental of software and
computers; rental of access time to a data base; providing access
to a computer for business management purposes. Priority Filing
Date: November 05, 1998, Country: SWITZERLAND, Application
No: 09141/1998 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement ou la
reproduction de données, nommément magnétophones,
magnétoscopes, dérouleurs de bandes magnétiques, lecteurs de
disques compacts, lecteurs de vidéodisques numériques, unités
de disque optique, unités de disque dur et unités de disquettes;
machines de traitement de données; appareils de transmission de
données, nommément modems, passerelles, passerelles de
procuration, pare-feu, interrupteurs, concentrateurs, routeurs,
commutateurs privés et cartes d’interface de réseau;
magnétophones; magnétoscopes; appareils de lecture de disques
magnétiques; appareils de lecture de disques optiques; écrans de
vidéo; disques audio vierges ou préenregistrés; disques
magnétiques vierges; disques optiques vierges; disques
compacts vierges; bandes magnétiques vierges; bandes vidéo
vierges ou préenregistrées; supports de données magnétiques
vierges; documentation et manuels d’utilisateur enregistrés sur
des porteuses de données numériques et ayant trait aux
ordinateurs ou aux programmes informatiques; machines
distributrices automatiques et mécanismes pour appareils
payants; caisses enregistreuses; calculatrices; calculettes;
ordinateurs; adapteurs pour ordinateurs; périphériques pour
ordinateurs; mémoires d’ordinateur; base de données
informatisées stockée sur disques compacts et/ou sur CD-ROM,
contenant une collection de travaux de référence interactifs pour
utilisation dans l’administration des affaires. (2) Programmes
informatiques et logiciels, nommément : logiciels à utiliser dans la
gestion des bases de données; logiciels pour automatiser le
stockage des données; logiciels de compression de données;
logiciels de gestion des installations, nommément logiciels pour
commander des systèmes d’environnement, d’accès et de
sécurité ayant trait aux bâtiments; logiciels d’automatisation
d’usine, nommément logiciels pour intégrer les opérations des
machines de fabrication, les problèmes de suivi, et générer les
rapports de production; logiciels de commande de procédés
industriels; logiciels de communications pour raccordement des
utilisateurs de réseau informatique; programmes informatiques
pour sollicitation et extraction des données de référence stockées
sur supports électroniques et dans des bases de données;
programmes informatiques à utiliser dans la recherche et
l’extraction d’information, et la localisation de sites Web et de
ressources vidéo et audio sur des réseaux informatiques, et sur
des réseaux mondiaux de communications et d’information;
programmes informatiques pour création, gestion, visualisation,
édition et impression de fichiers et de documents comprenant
texte et graphiques; programmes informatiques pour traitement
de texte, micro-édition et tableurs électroniques; programmes
informatiques pour création de graphiques, dessins, diagrammes
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et présentations multimédias; programmes informatiques pour
amélioration des possibilités audiovisuelles des applications
multimédias pour l’intégration de texte, d’audio, de graphiques,
d’images fixes et de films; programmes informatiques pour accès
à des bases de données; programmes informatiques pour
reconnaissance optique de caractères; programmes
informatiques pour facilitation de l’entrée de signaux vocaux, de
texte et par stylo électronique; programmes informatiques pour
correction d’erreurs typographiques et d’impropriétés de
majuscules; programmes informatiques pour organisation de
renseignements personnels, pour fourniture de répertoires, de
carnets d’adresses et de répertoires téléphoniques de contacts
personnels et professionnels; programmes informatiques pour
gestion d’agenda personnel et planification de groupe;
programmes informatiques pour administration des affaires, y
compris planification des ressources d’entreprise, gestion des
relations avec les clients, gestion des ressources humaines,
éducation des employés et de la direction, et/ou formation des
utilisateurs, pour gestion des renseignements commerciaux, pour
gestion des connaissances, pour facilitation de la collaboration
d’équipe, pour gestion de projets et/ou gestion des tâches;
logiciels de comptabilité; programmes informatiques à utiliser en
finances, nommément logiciels de télématique pour permettre aux
clients d’accéder à des renseignements sur les comptes
bancaires et aux transactions commerciales; bases de données
informatiques stockées sur disques compacts et/ou disques CD-
ROM, contenant texte et images sur le sujet de la fiscalité des
entreprises, et logiciels à utiliser avec ces bases de données;
bases de données informatiques stockées sur disques compacts
et/ou disques CD-ROM, à utiliser dans l’analyse juridique, et pour
les analyses d’opérations bancaires et d’investissements, et
logiciels de l’utilisateur connexes; logiciels pour magasinage en
ligne, et pour facilitation de la comparison des offres, et de l’achat
et du traitement des commandes; logiciels pour expédition,
facturation et/ou paiement; programmes informatiques pour
mesure du temps et suivi des coûts; programmes informatiques
pour planification de réunions et d’événements; programmes
informatiques pour messagerie, survol et partage de fichiers et de
documents; programmes pour transfert de données à destination
et en provenance de bases de données, et à destination et en
provenance de programmes informatiques, et de fichiers
informatiques; programmes informatiques pour raccordement à
des ordinateurs et réseaux informatiques éloignés; pour
recherche du contenu d’ordinateurs et de réseaux informatiques
éloignés; programmes informatiques pour transmission et
réception de données et de fichiers à destination et en provenance
d’ordinateurs et de réseaux informatiques éloignés; programmes
informatiques pour aider les utilisateurs à naviguer sur des
réseaux informatiques, y compris des réseaux mondiaux de
communications; programmes informatiques pour fourniture de
radiomessagerie; programmes informatiques pour
communication sans fil entre ordinateurs, ordinateurs portatifs,
mini-ordinateurs, téléphones et téléavertisseurs; programmes
informatiques pour compte des résultats de scrutin; programmes
informatiques pour jeux interactifs; programmes informatiques
pour commerce électronique, y compris logiciels de commerce
électronique pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des
transactions commerciales électroniques au moyen d’un réseau
mondial d’informatique, pour services de magasinage en ligne et

ventes à l’encan; programmes informatiques pour diffusion de
publicité; programmes informatiques pour accès à de l’information
dans une vaste gamme de domaines, y compris nouvelles,
renseignements commerciaux, divertissement, musique,
voyages, investissements, sports, ordinateurs, rôle parental et
références générales; disques magnétiques préenregistrés,
disque optique préenregistré, disques compacts préenregistrés et
bandes magnétiques préenregistrées contenant les programmes
informatiques et logiciels susmentionnés. (3) Imprimantes; circuits
intégrés; circuits imprimés; télécopieurs; jeux vidéo. SERVICES:
(1) Services d’agence de publicité; aide aux compagnies en
gestion des affaires; aide et conseils en création d’entreprises,
agences de renseignements commerciaux fournissant des
renseignements commerciaux, et/ou des données de
commercialisation, financières, juridiques et commerciales;
consultation en organisation et en gestion des affaires;
consultation informatisée en gestion des affaires; comptabilité;
reproduction de documents; abonnement à des publications;
organisation d’événements et d’expositions pour fins
commerciales ou promotionnelles; services de
télécommunication, nommément services de télécommunications
interréseaux, services de télécommunications RNIS et services
de télécommunications personnelles; services de
télécommunications, nommément services de communications
personnelles au moyen de terminaux informatiques; services de
courriel; transmission de courrier et d’images au moyen
d’ordinateurs; communications et transactions par réseaux
électroniques; agence de presse. (2) Services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; consultation en gestion de
systèmes informatiques; programmation informatique; conception
de logiciels; mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels;
location de logiciels et d’ordinateurs; location du temps d’accès à
une base de données; fourniture d’accès à un ordinateur pour fins
de gestion des affaires. Date de priorité de production: 05
novembre 1998, pays: SUISSE, demande no: 09141/1998 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.

1,016,223. 1999/05/20. SUN MICROSYSTEMS, INC., 4150
Network Circle, Santa Clara, California 95054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

SUN RAY 
WARES: Computer hardware, computer software, namely,
computer software for use in connection with computer servers,
computer networks, and global communications networks,
computer peripherals, network computers, other electronic
devices, namely, enterprise appliances, network appliances,
appliances for use in connection with a global computer network,
magnetic and electronic devices containing electronic memory
and integrated circuits; magnetic card readers and writers; and
instructional manuals in association therewith. Priority Filing
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Date: April 30, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/694,727 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
15, 2002 under No. 2,530,320 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, nommément
logiciels à utiliser en rapport avec des serveurs, réseaux
informatiques, et réseaux mondiaux de communications,
périphériques, ordinateurs en réseau; autres dispositifs
électroniques, nommément appareils d’entreprise, appareils de
réseau, appareils à utiliser en rapport avec un réseau mondial
d’informatique, dispositifs magnétiques et électroniques
contenant des circuits à mémoire électronique et des circuits
intégrés; lecteurs et inscripteurs de cartes magnétiques; et
manuels d’instruction en association avec ces marchandises.
Date de priorité de production: 30 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/694,727 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 janvier 2002 sous le No.
2,530,320 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,016,339. 1999/05/21. K & M International, Inc. (Ohio
Corporation), 1955 Midway Drive, Twinsburg, Ohio 44087,
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 

QUON 
The English translation of the Chinese word QUON is BRIGHT, as
per the applicant.

WARES: Plush toys. Used in CANADA since at least as early as
February 22, 1999 on wares. Priority Filing Date: January 12,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/619,437 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 05, 2000 under
No. 2,384,133 on wares.

La traduction anglaise du mot chinois QUON est BRIGHT, selon
le requérant.

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 février 1999 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 12 janvier 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/619,437 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
septembre 2000 sous le No. 2,384,133 en liaison avec les
marchandises.

1,016,911. 1999/05/27. 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 

OSM 
WARES: Optical switches and data processing programs for use
in optical and electrical transmission networks. SERVICES:
Training in the fields of information and data systems technology
including data processing (hardware and software); development,
generation and renting of data processing programs. Used in
CANADA since at least as early as November 1998 on wares and
on services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on November 19, 1998 under No.
398 62 070 on wares and on services.

MARCHANDISES: Commutateurs optiques et programmes de
traitement des données à utiliser dans les réseaux de
transmission optiques et électriques. SERVICES: Formation dans
le domaine de la technologie des systèmes d’information et de
données, y compris traitement des données (matériel
informatique et logiciels); élaboration, production et location de
programmes de traitement des données. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19
novembre 1998 sous le No. 398 62 070 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,017,188. 1999/05/28. UCB Société anonyme, Allée de la
Recherche, 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

UVECOAT 
MARCHANDISES: Résines polyesters entrant dans la
composition des peintures en poudre polymérisables. Date de
priorité de production: 08 avril 1999, pays: BENELUX, demande
no: 0935930 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises; PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises; LUXEMBOURG en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
08 avril 1999 sous le No. 649790 en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.
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WARES: Polyester resins that are part of the composition of
polymerizable, powdered paints. Priority Filing Date: April 08,
1999, Country: BENELUX, Application No: 0935930 in association
with the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares;
NETHERLANDS on wares; LUXEMBOURG on wares.
Registered in or for BENELUX on April 08, 1999 under No.
649790 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

1,017,219. 1999/05/28. Minami International Corporation, (a New
York corporation), 100 Corporate Boulevard, Yonkers, New York
10701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Christmas tree stands. Used in CANADA since at least
as early as 1950 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 09, 1996 under No. 1,986,108 on wares.

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

MARCHANDISES: Supports d’arbre de Noël. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juillet 1996 sous le No. 1,986,108 en liaison
avec les marchandises.

1,019,218. 1999/06/15. ISOVER SAINT-GOBAIN, une société
anonyme, Les Miroirs, 18 avenue d’Alsace, , 92400 Courbevoie,
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: les lettres sont noires et l’intérieur de la
lettre O est jaune.

MARCHANDISES: Matériaux isolants à base de laine minérale
ou fibres minérales sous forme de laine en vrac, bandes, voiles,
feutres, nappes, panneaux, plaques, bourrelets, coquilles, tuyaux,
rouleaux et pièces moulées, destinés à l’isolation thermique et
acoustique et à l’étanchéité; matériaux isolants revêtus d’un
surfaçage nommément panneaux rigides en laine de roche de très
haute résistance mécanique revêtus d’un voile de verre imprégné
de bitume et rebordé sur deux côtés, panneaux rigides en laine de
roche de très haute résistance mécanique revêtus d’un voile de
verre renforcé d’une grille de verre imprégnée de bitume et

rebordé sur deux côtés, panneaux semi-rigides en laine de verre
revêtus sur une face d’un kraft pare-vapeur, panneaux semi-
rigides à dérouler en laine de verre à forte résistance thermique
revêtus sur une face d’un kraft pare-vapeur quadrillé, panneaux
semi-rigides en laine de verre revêtus sur une face d’un kraft pare-
vapeur quadrillé, panneaux roulés en laine de verre revêtus sur un
face d’un voile de verre renforcé, panneaux ou panneaux roulés
semi-rigides en laine de verre noire revêtus sur une face d’un voile
de verre noir, panneaux rigides en laine de roche de haute
résistance mécanique revêtus, après ponçage, d’un voile de verre
blanc de fort grammage; dispositifs de fixation et ossatures pour
matériaux de construction et pour produits d’isolation et
d’étanchéité nommément suspentes de fixation en acier galvanisé
permettant la pose en finition de plaques de plâtre ou de lambris,
vis à double filets en acier zingué, pattes de fixation en acier
galvanisé plate, rosaces permettant le maintien de l’isolant et la
pose de l’ossature, suspentes composées d’une platine, d’une
tige filetée à son extrémité et d’une rosace en acier galvanisé,
permettant la pose en finition de plaques de plâtre, entretoises
composées d’une cheville en plastique, d’une manivelle et d’une
rosace en acier galvanisé permettant la pose en finition de
plaques de plâtre, appuis clipsables dans un profilé métallique et
munis d’une rosace pour fixation pour les murs permettant le
maintien de l’isolant et la pose de l’ossature; panneaux, plaques,
rouleaux, surfacés ou non, destinés à l’isolation thermique et
acoustique et à la protection contre l’humidité et le feu utilisés
dans la construction des murs, cloisons, plafonds, sous- plafonds,
sols, toitures, sous-toitures, bardages et complexes d’isolation
sous étanchéité. Date de priorité de production: 19 février 1999,
pays: FRANCE, demande no: 99 776398 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 trade-mark: the letters are
black and the inside of the letter O is yellow.

WARES: Insulation with a rock wool or mineral fibre base in the
form of bulk wool, strips, webbing, felt, sheets, panels, plaques,
batts, shells, pipes, rolls and molded parts, intended for use as
thermal and acoustic insulation and waterproofing; insulation
covered by a cladding, namely rigid panels made of rock wool with
very high mechanical resistance and coated with a fibreglass mat
impregnated with bitumen and rimmed on two sides, rigid panels
made of rock wool with very high mechanical resistance and
coated with a fibreglass mat reinforced with glass mesh
impregnated with bitumen and rimmed on two sides, semi-rigid
panels made of glass wool coated on one side with a kraft vapour
barrier, semi-rigid, fibreglass panels with high thermal resistance,
in rolls, and coated on one side with a gridded kraft vapour barrier,
glass-wool panels, in rolls, coated on one side with a reinforced
fibreglass mat, panels or semi-rigid panels, in rolls, made of black
glass wool coated on one side with black fibreglass mat, rigid rock-
wool panels with high mechanical resistance coated, after planing,
with white fibreglass mat of high basis weight; attachment devices
and framing for building materials and for insulation and
waterproofing products, namely galvanized steel hangers for
installing and finishing gypsum plasterboard or wood panels,
double-threaded screws made of zinc-coated steel, flat galvanized
steel mounting brackets, flanges for supporting insulation and
installing framing, hangers consisting of a plate, a bar with a
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threaded end and a galvanized steel flange for installing and
finishing gypsum plasterboard, spacers consisting of a plastic pin,
a crank and a galvanized steel flange for installing and finishing
gypsum plasterboard, clip-on supports in a metal channel
equipped with a flange for anchoring to walls and used to support
insulation and install framing; panels, plates, rolls, both planed and
unplaned, intended fo ruse in thermal and acoustic insulation and
for providing protection against moisture and fire, used in the
construction of walls, partitions, ceilings, suspended ceilings,
floors, roofs, false roofs, siding and waterproof insulation. Priority
Filing Date: February 19, 1999, Country: FRANCE, Application
No: 99 776398 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,019,294. 1999/06/17. Guinness United Distillers & Vintners
Amsterdam B.V., Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The three drawings are three perspectives of the same
distinguishing guise.

WARES: Alcoholic beverages namely, gin. Used in CANADA
since at least as early as 1965 on wares.

Les trois dessins sont trois perspectives du même aspect
caractéristique.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en
liaison avec les marchandises.

1,019,839. 1999/06/21. GENTEK BUILDING PRODUCTS, INC.,
29325 Chagrin Boulevard, Cleveland, Ohio, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COLOR CLEAR THROUGH 

WARES: Building products, namely metallic and non-metallic
siding, soffit, and trim coil. Used in CANADA since at least as early
as January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément
revêtements extérieurs, soffites et enroulements de garniture
métalliques et non métalliques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,020,110. 1999/06/23. Autobytel Inc., 18872 MacArthur
Boulevard, 2nd Floor, Irvine, CA 92612-1400, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CERTIFIED PRE-OWNED 
CYBERSTORE 

SERVICES: (1) Advertising services, namely, assisting in the sale
of goods and services of others by facilitating communication
between individuals and retailers. (2) Advertising services, namely
business services in the nature of providing assistance to
customers by matching consumer’s purchase and service
requests to retail providers via a global computer network. Priority
Filing Date: December 23, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/611,399 in association with the
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 27, 2001 under No. 2,439,616 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément aide dans la
vente de biens et services de tiers, par facilitation des
communications entre personnes et détaillants. (2) Services de
publicité, nommément services commerciaux sous forme de
fourniture d’aide aux clients, par appariement des demandes
d’achats et de services des consommateurs aux détaillants au
moyen d’un réseau mondial d’informatique. Date de priorité de
production: 23 décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/611,399 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous le No. 2,439,616 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,021,282. 1999/07/06. JOINT COMMISSION ON ALLIED
HEALTH PERSONNEL IN OPHTHALMOLOGY, 2025 Woodlane
Drive, St. Paul, Minnesota 55125-2995, 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 

JOINT COMMISSION ON ALLIED 
HEALTH PERSONNEL IN 

OPHTHALMOLOGY 
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The right to the exclusive use of the words ALLIED HEALTH
PERSONNEL IN OPHTHALMOLOGY is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Arranging and conducting educational conferences
for ophthalmic personnel; educational services, namely,
conducting seminars and testing in the field of ophthalmology; and
development and administration of certification programs for
ophthalmic personnel. Used in CANADA since at least as early as
January 1975 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 22, 1994 under No. 1,823,272 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ALLIED HEALTH
PERSONNEL IN OPHTHALMOLOGY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences éducatives
pour personnel d’ophtalmologie; services éducatifs, nommément
tenue de séminaires et essais dans le domaine de l’ophtalmologie;
et élaboration et administration de programmes de certification
pour personnel d’ophtalmologie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1975 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 22 février 1994 sous le No. 1,823,272 en liaison avec les
services.

1,022,192. 1999/07/09. MERCKLE GmbH, Graf-Arco-Straße 3,
89079, Ulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ATLAN 
WARES: Drugs for the treatment of rheumatic diseases,
inflammations, asthma and for the treatment of pain, antianemia
drugs, cardiovascular drugs, central nervous system drugs
namely analgesics, anticonvulsant, antidepressants, tranquilisers,
sedatives and hypnotic; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations namely antibiotics, vaccines, anti-inflammatory,
ointments, hands disinfectants. Priority Filing Date: May 07,
1999, Country: GERMANY, Application No: 399 26 722.0 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour traiter les affections
rhumatismales, les inflammations, l’asthme, et la douleur,
médicaments antianémie, médicaments pour les maladies
cardiovasculaires, médicaments pour le système nerveux central,
nommément analgésiques, anticonvulsivants, antidépresseurs,
tranquillisants, sédatifs et hypnotisants; préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, nommément
antibiotiques, vaccins, anti-inflammatoires, onguents,
désinfectants pour les mains. Date de priorité de production: 07
mai 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 26 722.0 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,022,209. 1999/07/12. OMD, Inc., 16974 Hanover Lane, Eden
Prairie, Minnesota, 55347, 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 

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

WARES: Golf club cleaning accessories, namely golf towels.
Used in CANADA since at least as early as March 1999 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 1997 under No.
2,060,066 on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de nettoyage de bâtons de golf,
nommément serviettes de golf. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 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 06 mai 1997 sous le No. 2,060,066 en liaison
avec les marchandises.

1,022,483. 1999/07/15. ESTYLE, INC., 865 South Figueroa
Street, Suite 2720, Los Angeles, California 90017, 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 

ESTYLE 
SERVICES: Computer services, namely providing on-line
electronic magazines and catalogues of general interest
information and news in the field of lifestyle, health and beauty,
entertainment, fashion and home decorating by means of a global
computer information network; advertising for others via a global
computer information network; providing on-line retail services
featuring health and beauty products, home furnishings and
housewares, apparel and fashion accessories, jewelry, stationery,
and greeting cards, books, pre-recorded music and video tapes,
toys and games by means of a global computer information
network. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
01, 2002 under No. 2,628,566 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture de
magazines et de catalogues électroniques en ligne d’information
et de nouvelles d’intérêt général dans le domaine du style de vie,
de la santé et de la beauté, du divertissement, de la mode et de la
décoration de la maison au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; publicité pour des tiers au moyen d’un réseau
mondial d’informatique; fourniture de services de détail en ligne
spécialisés dans les produits de santé et de beauté, articles
d’ameublement pour la maison et articles ménagers, habillement
et accessoires de mode, bijoux, papeterie, et cartes de souhaits,
livres, musique et bandes vidéo préenregistrées, jouets et jeux au
moyen d’un réseau mondial d’informatique. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002
sous le No. 2,628,566 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,022,953. 1999/07/19. ATCO LTD., 1600 Canadian Western
Centre, 909 - 11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ATCO I-TEK 
SERVICES: (1) Customer and contracting services, namely,
providing maintenance, upgrade and training to computer
hardware, software and peripherals. (2) Leasing services, namely,
leasing of hardware. (3) Training services on the use of computer
hardware, software and other IT-related subjects. (4) Software
development services, namely, the development and
implementation of software to specifications for others. (5)
Hardware and software asset and lifecycle management, namely,
setting parameters around when hardware and software assets
should be retired and/or replaced, and carrying out such
replacement. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services aux clients et services d’établissement
de contrats, nommément fourniture de maintenance, de mise à
niveau et de formation ayant trait au matériel informatique, aux
logiciels et aux périphériques. (2) Services de crédit-bail,
nommément crédit-bail de matériel informatique. (3) Services de
formation sur l’utilisation de matériel informatique, de logiciels et
autres sujets ayant trait à la technologie de l’information. (4)
Services d’élaboration de logiciels, nommément élaboration et
mise en oeuvre de logiciels, selon les spécifications pour des tiers.
(5) Gestion de l’actif et du cycle de vie du matériel informatique et
des logiciels, nommément établissement des paramètres, lors du
retrait ou du remplacement de matériel informatique et de
logiciels, et exécution de ce remplacement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,022,954. 1999/07/19. ATCO LTD., 1600 Canadian Western
Centre, 909 - 11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

 

SERVICES: (1) Customer and contracting services, namely,
providing maintenance, upgrade and training to computer
hardware, software and peripherals. (2) Leasing services, namely,
leasing of hardware. (3) Training services on the use of coputer
hardware, software and other IT-related subjects. (4) Software
development services, namely, the development and
implementation of software to specifications for others. (5)
Hardware and software asset and lifecycle management, namely,
setting parameters around when hardware and software assets
should be retired and/or replaced, and carrying out such
replacement. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services aux clients et services d’établissement
de contrats, nommément fourniture de maintenance, de mise à
niveau et de formation ayant trait au matériel informatique, aux
logiciels et aux périphériques. (2) Services de crédit-bail,
nommément crédit-bail de matériel informatique. (3) Services de
formation sur l’utilisation de matériel informatique, de logiciels et
autres sujets ayant trait à la technologie de l’information. (4)
Services d’élaboration de logiciels, nommément élaboration et
mise en oeuvre de logiciels, selon les spécifications pour des tiers.
(5) Gestion de l’actif et du cycle de vie du matériel informatique et
des logiciels, nommément établissement des paramètres, lors du
retrait ou du remplacement des biens en matériel informatique et
en logiciels, et exécution de ce remplacement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,022,955. 1999/07/19. ATCO LTD., 1600 Canadian Western
Centre, 909 - 11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

SERVICES: (1) Customer and contracting services, namely,
providing maintenance, upgrade and training to computer
hardware, software and peripherals. (2) Leasing services, namely,
leasing of hardware. (3) Training services on the use of computer
hardware, software and other IT-related subjects. (4) Software
development services, namely, the development and
implementation of software to specifications for others. (5)
Hardware and software asset and lifecycle management, namely,
setting parameters around when hardware and software assets
should be retired and/or replaced, and carrying out such
replacement. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Services aux clients et services d’établissement
de contrats, nommément fourniture de maintenance, de mise à
niveau et de formation ayant trait au matériel informatique, aux
logiciels et aux périphériques. (2) Services de crédit-bail,
nommément crédit-bail de matériel informatique. (3) Services de
formation sur l’utilisation de matériel informatique, de logiciels et
autres sujets ayant trait à la technologie de l’information. (4)
Services d’élaboration de logiciels, nommément élaboration et
mise en oeuvre de logiciels, selon les spécifications pour des tiers.
(5) Gestion de l’actif et du cycle de vie du matériel informatique et
des logiciels, nommément établissement des paramètres, lors du
retrait ou du remplacement du matériel informatique et des
logiciels, et exécution de ce remplacement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,023,580. 1999/07/27. Animatics Interactive Corporation, Suite
500, 126 York Street, Ottawa, ONTARIO, K1N5T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE TALENT ECONOMY 
WARES: Web-based information site providing feature stories
relating to human resources. Used in CANADA since May 01,
1999 on wares.

MARCHANDISES: Site d’informations sur le Web fournissant des
articles spécialisés ayant trait aux ressources humaines.
Employée au CANADA depuis 01 mai 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,023,581. 1999/07/27. Animatics Interactive Corporation, Suite
500, 126 York Street, Ottawa, ONTARIO, K1N5T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE TALENT CHANNEL 
WARES: Web-based information, training, and support tool for the
management of corporate image to potential employees,
employment recruiters and employment agents. Used in
CANADA since May 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Information, formation et outil de soutien
basés sur le Web pour la gestion de l’image de l’entreprise aux
employés éventuels, aux recruteurs d’emploi et aux agents
recruteurs. Employée au CANADA depuis 01 mai 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,027,073. 1999/08/26. ROYAL PACIFIC REALTY CORP., 5TH
Floor, North Tower, Oakridge Centre, , 650 West 41st Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z2M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FINDING YOUR DREAMS A HOME 
SERVICES: Real estate brokerage services, namely the purchase
and sale of residential and commercial property; real estate
appraisal services; property management services. Used in
CANADA since at least as early as October 15, 1998 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier, nommément achat
et vente de biens résidentiels et commerciaux; services
d’évaluation immobilière; services de gestion des biens.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
octobre 1998 en liaison avec les services.

1,027,218. 1999/08/27. CERAMICAS GAYA, S.A. A Spanish
Joint Stock Company, Ctra. Valencia-Barcelona, Km.63, 12080
CASTELLON, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 
 

The words CERAMICAS GAYA are red. Colour is claimed as a
feature of the mark.

CERAMICAS is Spanish for CERAMIC, as provided by the
applicant.

WARES: Building materials, namely cement mixes, wood beams,
wood tile floor; non-metallic rigid pipes for building; tiles, namely
ceramic tiles, vinyl tiles, plastic tiles; floor tiles, flagstones, roofing
slates, bricks, blocks of concrete; potter’s clay (raw material);
sandstone for building; floors, namely glazed and ornemental tiles
made of ceramic, plastic or vinyl and paving blocks not of metal.
Used in CANADA since at least as early as January 1995 on
wares.

Les mots CERAMICAS GAYA sont en rouge. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

CERAMICAS est le mot espagnol pour CERAMIC, tel que fourni
par le requérant.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
mélanges de béton, poutres de bois, plancher en carreaux de
bois; tuyauterie rigide non métallique pour la construction;
carreaux, nommément carreaux de céramique, tuiles en vinyle,
carreaux en plastique; carreaux pour plancher, dalles, ardoises
pour toiture, briques, blocs de béton; terre à potier (matériau brut);
grès pour bâtiment; planchers, nommément carreaux vernissés et
ornementaux en céramique, plastique ou vinyle et blocs de
pavage non métalliques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les marchandises.
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1,027,438. 1999/08/31. Western Graphics Corporation (an
Oregon corporation), 3535 W. First Avenue, Eugene, Oregon
97402, 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 

FUZZY POSTERS 
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 POSTERS apart from the trade-
mark in respect of posters.

WARES: Posters and drawing pens. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 29, 1995 under No. 1,914,886 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Uniquement aux fins de cette demande et de l’inscription qui en
résulte, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
POSTERS en dehors de la marque de commerce en ce qui a trait
aux affiches.

MARCHANDISES: Affiches et stylos à dessin. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août
1995 sous le No. 1,914,886 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,027,636. 1999/09/02. Kronos Incorporated, 400 Fifth Avenue,
Waltham, Massachusetts 02154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON AVISAR, 56 THE ESPLANADE,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

WORKFORCE TELETIME 
WARES: (1) Computer software for providing an interface
between an interactive telephone system and a time and activity
recording system. (2) Computer software for providing an
interface between an interactive telephone system and an
employee time and activity recording system. Priority Filing Date:
June 29, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/751,309 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
September 17, 2002 under No. 2,621,763 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour fourniture d’une interface
entre un réseau téléphonique interactif et un système
d’enregistrement horaire et d’activités. (2) Logiciels pour
fourniture d’une interface entre un réseau téléphonique interactif
et un système d’enregistrement horaire et d’activités. Date de
priorité de production: 29 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 75/751,309 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002
sous le No. 2,621,763 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,027,644. 1999/09/03. The Toronto Stock Exchange Inc., The
Exchange Tower, 2 First Canadian Place, Toronto, ONTARIO,
M5X1J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Stock exchange services, namely the provision of
facilities for the trading of securities and interests in the nature
thereof and furnishing information concerning such trading.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de marché boursier, nommément fourniture
d’installations pour le commerce de valeurs mobilières et de
participations de cette nature, et fourniture d’informations
concernant ce commerce. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,028,511. 1999/09/13. LAS TRADING INC., c/o Segye Group,
166 The Queensway, Etobicoke, ONTARIO, M8Y1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD H. MERIFIELD, MADISON CENTRE, 4950 YONGE
STREET, SUITE 2200, WILLOWDALE, ONTARIO, M2N6K1 

POWER OF NATURE 
WARES: Health food bars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,028,608. 1999/09/10. The Self Management Resources
Corporation, 304-155 Rexdale Blvd., Toronto, ONTARIO,
M9W5Z8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

SELF MANAGEMENT GROUP 
SERVICES: Selection testing, electronic recruiting, training and
management consulting all in the field of human resources. Used
in CANADA since at least as early as 1991 on services.
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SERVICES: Essais de sélection, recrutement électronique,
formation et consultation en gestion, tous dans le domaine des
ressources humaines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

1,029,515. 1999/09/20. FRIADENT GMBH,
STEINZEUGSTRASSE 50, D-68229 MANNHEIM, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Implant materials in the form of granules, powders,
preformed shapes, pastes, jellies, liquids or mixtures thereof and
substitute materials for tissues of human or animal bodies;
Biological bone implant materials; Replacement materials for
human or animal body tissue made of bio-ceramics, plastics,
maritime algae and/or metal; Data processing units, computers,
peripheral units and scanners, especially X-ray radiograph
scanning units; Medical support units for supporting implant-
prosthetic planning; Processing units for scanned X-ray
radiographs; Computer programs for use as a preoperative
planning tool and for the insertion of dental implants into the
jawbone, Implants for use in human medicine namely dental
implants, extra-oral implants, implants for use in facial, oral and
jaw surgery and parts thereof; Dental supra-structures, namely
dental crowns, dental bridges, dental prostheses and parts
thereof; Apparatus, instruments and tools for surgical and dental
purposes and for use in dental laboratories namely pliers,
scissors, tweezers, forceps, aspirators (suction units), dental
polishing motors, dental drives and handpieces, dental cuttings
and abrading wheels and disks, dental burs made of metal,
instruments and tools for implants and prostheses and parts for
the aforesaid goods; Cases, bags and boxes for medical and
dental purposes and for use in dental laboratories, especially for
the storage and for the sterilisation of the aforesaid apparatus,
instruments, tools, implants and supra-structures; Furniture for
medical and dental use and for use in dental laboratories; Surgical
hand instruments; Surgical instruments mechanically operated;
Membranes for covering bone defects as well as pins for fixing
these membranes on the bone. Priority Filing Date: March 22,
1999, Country: GERMANY, Application No: 399 12 788.7 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 19, 1999 under
No. 399 12 788 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d’implant sous forme de granules,
poudres, formes préformées, pâtes, gelées, liquides ou mélanges
connexes et matériaux de remplacement pour tissus humains ou
animaux; matériaux d’implants osseux biologiques; matériaux de
remplacement pour tissus humains ou animaux en biocéramique,
matières plastiques, algues marines et/ou métal; unités de
traitement des données, ordinateurs, unités périphériques et

lecteurs optiques, en particulier lecteurs optiques pour
radiogrammes de rayons X; unités de soutien médical pour
supporter la planification d’implants-prothèses; unités de
traitement pour radiographies de rayons X; programmes
informatiques pour utilisation comme un outil de planification
préopératoire et pour l’insertion d’implants dentaires dans l’os de
la mâchoire, implants pour utilisation en médecine humaine,
nommément implants dentaires, implants extra-bucaux, implants
pour utilisation dans la chirurgie faciale, buccale et de la mâchoire
et pièces connexes; supra-structures dentaires, nommément
couronnes dentaires, bridges, prothèses dentaires et pièces
connexes; appareils, instruments et outils à des fins chirurgicales
et dentaires et pour utilisation dans les laboratoires dentaires,
nommément pinces, ciseaux, pincettes, forceps, aspirateurs
(unités de succion), moteurs à polissage dentaire, entraînements
dentaires et pièces à main dentaires, roues et disques de coupage
et de ponçage, fraises dentaires de métal, instruments et outils
pour implants et prothèses et pièces pour les marchandises
susmentionnées; étuis, sacs et boîtes à des fins médicales et
dentaires et pour utilisation dans des laboratoires dentaires, en
particulier pour l’entreposage et la stérilisation des appareils
précités, instruments, outils, implants et supra-structures;
meubles à des fins médicales et dentaires et pour utilisation dans
des laboratoires dentaires; instruments chirurgicaux à main;
instruments chirurgicaux mécaniques; membranes pour couvrir
des défauts osseux ainsi que des tiges pour fixer ces membranes
aux os. Date de priorité de production: 22 mars 1999, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 399 12 788.7 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 19 août 1999 sous le No. 399 12 788 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,029,873. 1999/09/24. Michael Gerard Gray, 29 Wilkinson
Crescent, Portage La Prairie, MANITOBA, R1N1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG), 724 CARGILL
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C0J7 

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

WARES: Kits for carrying prescription and non-prescription self-
administrated medications. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Étuis pour transporter des médicaments
d’ordonnance et de non-ordonnance auto-administrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,030,074. 1999/09/24. API-AR INTERNATIONAL, Societe
Anonyme, Place Guy D’Arezzo 17, Bte. 4, 1180 Brussels,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KILVIR 
WARES: Soaps namely skin soaps for hands, face and body,
perfumery, essential oils for personal use or medicinal purposes,
cosmetics namely lipsticks; skin care pharmaceutical preparations
for skins sensitive to viruses, or for the treatment of viruses, in the
form of creams, emulsions, essences, essential oils, ointments,
gel, capsules, handwash, suppositories, lotions, elixirs, sprays,
cataplasms, powders, emollients, moisturizers and masks; dietetic
substances adapted for medical use against viruses, in the form of
capsules, pills, tablets, granules, powders, drops, potions, syrups,
tinctures and elixirs, materials for dressings for wounds and burns
infected by viruses. Priority Filing Date: March 25, 1999, Country:
BENELUX, Application No: 935,223 in association with the same
kind of wares. Used in BENELUX on wares. Registered in or for
BENELUX on March 25, 1999 under No. 935,223 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour les mains,
le visage et le corps, parfumerie, huiles essentielles pour hygiène
corporelle ou fins médicinales; cosmétiques, nommément rouges
à lèvres; préparations pharmaceutiques pour peaux sensibles aux
virus, ou pour le traitement des virus, sous les formes suivantes :
crèmes, émulsions, essences, huiles essentielles, onguents, gel,
capsules, savon pour les mains, suppositoires, lotions, élixirs,
aérosols, cataplasmes, poudres, émollients, hydratants et
masques; substances diététiques adaptées à l’usage médical
contre les virus, sous les formes suivantes : capsules, pilules,
comprimés, granules, poudres, gouttes, potions, sirops, teintures
et élixirs, pansements pour plaies et brûlures infectées apr des
virus. Date de priorité de production: 25 mars 1999, pays:
BENELUX, demande no: 935,223 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: BENELUX en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 25 mars
1999 sous le No. 935,223 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,031,467. 1999/10/06. ENGLAND/CORSAIR, INC. A
Corporation organized under the laws of the State of Michigan,
402 Old Knoxville Highway, New Tazewell, Tennessee, 37825,
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 

CONTINUOUS SUPPLY CYCLE 
SERVICES: Retail furniture store services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 2,594,699 on
services.

SERVICES: Services de magasins de mobilier au détail.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 16 juillet 2002 sous le No. 2,594,699 en liaison avec les
services.

1,035,219. 1999/12/01. CLIC Import Export Inc., 2025 BOUL.
FORTIN, CHOMEDEY, LAVAL, QUÉBEC, H7S1P4 
 

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristique de la
marque de commerce. Le dessin du soleil est ROUGE, l’intérieur
BLANC. La première bande en vague sous le soleil est JAUNE. La
deuxième bande en vague sous le soleil est ORANGE. La
troisième bande en vague sous le soleil est ROUGE. Le nom
"Marque TROPIK Brand" est écrit en ROUGE sur la bande jaune.

MARCHANDISES: (1) Riz, fèves, légumineuses, farine, noix
brutes, jus de fruits et de légumes, huile comestible, épices. (2)
Légumineuses sèches nommément riz, fèves, pois, lentilles,
maïs, farines, blé, sarrasin. Employée au CANADA depuis 1993
en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The drawing of the
sun is RED, the interior is WHITE. The first waving band below the
sun is YELLOW. The second waving band below the sun is
ORANGE. The third waving band below the sun is RED. The
name "Marque TROPIK Brand" is written in RED on the yellow
band.

WARES: (1) Rice, beans, legumes, flour, raw nuts, fruit and
vegetable juices, edible oil, spices. (2) Dried legumes, namely
rice, beans, peas, lentils, corn, flours, wheat, buckwheat. Used in
CANADA since 1993 on wares.

1,035,627. 1999/11/10. CARGILL, INCORPORATED, 15407
McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Eggs and egg products, namely hard cooked peeled
eggs. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot EGGS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Oeufs et produits dérivés des oeufs,
nommément oeufs durs écaillés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,035,704. 1999/11/15. NORMAND CARRIÈRE, 160 BRUYÈRE
# 3, OTTAWA, ONTARIO, K1N5E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VINCENT DAGENAIS
GIBSON LLP, 325 DALHOUSIE STREET, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1N7G2 

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

SERVICES: A multilingual "Chat Room" Internet services; a
multiple interest forum on travel, international and local news,
classified advertisements, and information on the economy,
politics, the arts, cultural and more through a virtual community;
and in general, a service allowing Internet users around the world
to share ideas and services through a virtual community.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services Internet de "forum de discussion"
multilingue; forum d’intérêts multiples portant sur les voyages, les
nouvelles internationales et locales, les petites annonces, et les
informations économiques, politiques, artistiques, culturelles et
autres, au moyen d’une cybercommunauté; et, en général, service
permettant aux internautes mondiaux de partager des idées et des
services au moyen d’une cybercommunauté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,035,705. 1999/11/15. NORMAND CARRIÈRE, 160 BRUYÈRE
# 3, OTTAWA, ONTARIO, K1N5E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VINCENT DAGENAIS
GIBSON LLP, 325 DALHOUSIE STREET, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1N7G2 

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

SERVICES: A multilingual service that will offer to the entire virtual
community "on-line shopping" or a virtual store dealing in
electronic commerce for all types of products. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Un service multilingue qui offrira à l’ensemble de la
communauté virtuelle du magasinage en ligne ou un magasin
virtuel spécialisé dans le commerce électronique pour tous les
types de produits. Proposed Use in CANADA on services.

1,037,876. 1999/11/29. ROBERT FORSHAW, R.R.1, SITE 52,
COMP.6, OLIVER, BRITISH COLUMBIA, V0H1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Wine. SERVICES: Operation of a vineyard. Used in
CANADA since at least October 15, 1999 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d’une vigne.
Employée au CANADA depuis au moins 15 octobre 1999 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,038,463. 1999/12/03. Arnett & Burgess Oil Field Construction
Limited, 1600, 715 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P2X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

FOSSIL FLO 
WARES: Equipment for separating, treating, metering, testing,
injecting, flaring and storing of reservoir fluids, oil, gas, and
associated products, namely, sulphur, gas liquids, salt and water
at wellsites, batteries, gathering systems and oil and gas
production upstream facilities. Used in CANADA since at least
November 22, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour la séparation, le traitement,
le dosage, l’essai, l’injection, l’évasement et le stockage des
fluides de réservoir, huile, gaz et produits connexes, nommément
soufre, gaz liquides, sel et eau à des emplacements de puits,
batteries, systèmes de collecte et installations en amont de
production de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au
moins 22 novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,038,504. 1999/12/06. Kronos Incorporated, 400 Fifth Avenue,
Waltham, Massachusetts 02154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON AVISAR, 56 THE ESPLANADE,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

WORKFORCE DECISIONS 
The right to the exclusive use of the word WORKFORCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for analysis of employee time and
activity data. Priority Filing Date: August 24, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/783,499 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under No. 2,632,274
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour analyse des données de temps
et d’activités des employés. Date de priorité de production: 24
août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
783,499 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No. 2,632,274 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,039,279. 1999/12/14. Cybersettle.com (Canada) Inc., 1 Yonge
Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

THE WORLD’S FIRST INTERNET 
DISPUTE RESOLUTION SYSTEM 

The right to the exclusive use of the words INTERNET DISPUTE
RESOLUTION SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Online dispute resolution services. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots INTERNET DISPUTE
RESOLUTION SYSTEM en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Services de règlement des différends en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,039,280. 1999/12/14. Cybersettle.com (Canada) Inc., 1 Yonge
Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

THE WORLD’S FIRST ONLINE CLAIM 
RESOLUTION SYSTEM 

The right to the exclusive use of the words ONLINE CLAIM
RESOLUTION SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Online dispute resolution services. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ONLINE CLAIM
RESOLUTION SYSTEM en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Services de règlement des différends en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,039,784. 1999/12/16. Mr. Handyman International, L.L.C., 1340
Eisenhower Place, Ann Arbor, Michigan, 48108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

MR. HANDYMAN 
SERVICES: Providing residential and commercial repair services
namely, electrical, plumbing, carpentry, painting, drywall and
general maintenance services, and the franchising or licensing of
same. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de réparation de bâtiments
résidentiels et commerciaux, nommément services d’entretien
d’électricité, de plomberie, de charpenterie, de peinture, de
cloisons sèches et d’entretien général, et franchisage ou octroi de
licences pour ces services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,040,484. 1999/12/21. MatrixOne, Inc., Two Executive Drive,
Chelmsford, Massachusetts 01824, 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 

ADAPLET 
WARES: Computer software for use in integrating databases with
other computer software, namely, allowing multiple computer
programs to exchange data and allow those programs to share
different data. Priority Filing Date: June 23, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/734,210 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 07, 2001 under No. 2,476,430
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans l’intégration de bases
de données avec d’autres logiciels, nommément permettant à des
programmes informatiques multiples d’échanger des données et
de permettre à ces programmes de partager diverses données.
Date de priorité de production: 23 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/734,210 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous le No.
2,476,430 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,040,511. 1999/12/22. Roxanne Taylor-King, 3233 Elbow Drive
SW, Calgary, ALBERTA, T2S2J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

NELLIES 
WARES: (1) Homebaked mini-muffins, jams and breads. (2) T-
shirts, golf shirts coffee mugs, aprons, salt and pepper shakers,
oven mitts, pens, baseball caps, toques, cloth napkins, cloth table
cloths, and insulated drink containers. SERVICES: Restaurant
services specializing in all-day breakfast. Used in CANADA since
March 01, 1992 on services; March 01, 1998 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mini-muffins, confitures et pains maison.
(2) Tee-shirts, polos de golf, chopes à café, tabliers, salières et
poivrières, gants de cuisine, stylos, casquettes de baseball,
tuques, serviettes en tissu, nappes en tissu et contenants isolants
pour boissons. SERVICES: Services de restauration spécialisés
dans les déjeuners 24 heures. Employée au CANADA depuis 01
mars 1992 en liaison avec les services; 01 mars 1998 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,041,187. 1999/12/29. Maple Leaf Distillers Inc., 235 McPhillips
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3E2K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit flavored drinks,
energy drinks and fruit flavored energy drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aromatisées aux fruits, boissons énergétiques et
boissons énergétiques aromatisées aux fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,041,999. 2000/01/10. CISCO TECHNOLOGY, INC., a
California corporation, 170 West Tasman Drive, San Jose,
California 95134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

EMPOWERING THE INTERNET 
GENERATION 

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

WARES: Computer hardware and computer software for use in
interconnecting, managing and operating local and wide area
networks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels à utiliser
dans l’interconnexion, la gestion et l’exploitation de réseaux
locaux et de réseaux étendus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,042,944. 2000/01/18. THE CALGARY AIRPORT AUTHORITY,
2000 Airport Rd., N.E., Calgary, ALBERTA, T2E6W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

EPORT 
SERVICES: The provision of information for travelers via
computer kiosks. Used in CANADA since at least as early as June
16, 1999 on services.

SERVICES: Fourniture d’information aux voyageurs au moyen de
kiosques informatiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 juin 1999 en liaison avec les services.

1,043,134. 2000/01/18. DEUTSCHE LUFTHANSA AG, Von-
Gablenz-Strasse 2-6, 50679 Koeln, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MILES & MORE 
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SERVICES: Transport and storage services, namely
administration of incentive award programs promoting the use of
airlines, hotels, rental cars and credit cards;transport of persons
by air; travel agecy services, namely, making reservations and
bookings for transportation and rental cars; and making hotel
reservations for others. Priority Filing Date: July 30, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 399 45 620 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de transport et d’entreposage, nommément
administration de programmes de récompenses promouvant
l’utilisation des compagnies aériennes, des hôtels, de la location
d’automobiles et des cartes de crédit; transport of passagers par
avion; services d’agence de voyages, nommément réservations
de transport et location d’automobiles; et réservations d’hôtel pour
des tiers. Date de priorité de production: 30 juillet 1999, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 399 45 620 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,044,201. 2000/01/27. THE CALGARY AIRPORT AUTHORITY,
2000 Airport Rd., N.E. Calgary, ALBERTA, T2E6W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

SERVICES: The provision of information for travelers via
computer kiosks. Used in CANADA since at least as early as June
16, 1999 on services.

SERVICES: Fourniture d’information aux voyageurs au moyen de
kiosques informatiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 juin 1999 en liaison avec les services.

1,044,243. 2000/02/01. Schenectady International, Inc. (a
corporation of the State of New York), 2750 Balltown Road,
Schenectady, New York, 12309, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

ISOCOAT 
WARES: photoresist coatings. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Enduits photo-résistants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,044,710. 2000/01/31. LASERSIGHT TECHNOLOGIES, INC.,
3300 University Boulevard, Suite 140, Winter Park, Florida
32792, 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 

ULTRAEDGE 
WARES: Keratome blades for ophthalmic surgery. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Lamelles de kératoplastie pour chirurgie
ophtalmique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,045,420. 2000/02/03. ING CANADA INC., 2450, rue Girouard
Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC, J2S3B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

EVOLUPLAN 
SERVICES: Planification financière nommément, services de
gestion de portefeuilles et de patrimoine, courtage en valeurs
mobilières, courtage en épargne collective, courtage en contrats
d’investissement, courtage en assurances de personnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial planning, namely, portfolio and estate
management services, securities brokering, group savings
brokering, brokering of investment contracts, personal insurance
brokerage services. Proposed Use in CANADA on services.

1,046,426. 2000/02/08. MEDISOX AB, Ringvägen 44, SE-614 31
Söderköping, SWEDEN 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: Elastic compression stockings and bandages for
orthopedic applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas et bandages compressifs élastiques pour
applications orthopédiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,046,461. 2000/02/10. KANOODLE.COM, INC. (a Delaware
company), 260 Creekside Drive, Suite 200, Amherst, NY, 14228,
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 

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

SERVICES: (1) Electronic mail service; computer services,
namely, a web portal providing multi-user access to a search
engine for obtaining data via a global computer network. (2)
Electronic retailing of music and retail record store services via a
global computer network; on-line distributorship services, namely,
distributing search engine software via a global computer network;
electronic mail service; entertainment services, namely, providing
access to on-line digital pets; computer services, namely, a web
portal providing multi-user access to a search engine for obtaining
data via a global computer network; designing, implementing and
hosting the web sites of others on a computer server via a global
computer network. Priority Filing Date: August 16, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/776529 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2002 under No.
2,610,179 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

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

SERVICES: (1) Service de courrier électronique; services
d’informatique, nommément un portail fournissant un accès multi-
utilisateur à un moteur de recherche pour obtenir des données au
moyen d’un réseau informatique mondial. (2) Services
électroniques de magasin de vente au détail de musique et de
disques au moyen d’un réseau informatique mondial; services de
distribution en ligne, nommément distribution de logiciels de
moteur de recherche au moyen d’un réseau informatique mondial;
service de courrier électronique; services de divertissement,
nommément fourniture d’accès en ligne à des animaux familiers
numériques; services d’informatique, nommément un portail
fournissant un accès multi- utilisateur à un moteur de recherche
pour obtenir données au moyen d’un réseau informatique
mondial; conception, mise en oeuvre et hébergement des sites
Web d’autres personnes sur un serveur au moyen d’un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 16 août
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
776529 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2,610,179 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,046,550. 2000/02/14. ROAD STOP TRAVEL CENTRES INC.,
#270, 11717 - 42nd Street, Edmonton, ALBERTA, T5W4V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

ROAD STOP TRAVEL CENTRES 
The right to the exclusive use of the words STOP and TRAVEL
CENTRES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business dealing in namely: the
operation of a family travel centre featuring a restaurant, auto/
truck fueling station and fast food/mini food-court; and the
operation of an auto/truck stop featuring a restaurant, auto/truck
fueling station, bakery, retail store, fast food mini-food court,
parking/leasing space, barbershop, hotel/motel, showers, dry-
cleaning, laundry, auto/truck repair and services and games/
arcade room. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans,
notamment, l’exploitation d’un relais de voyages familiaux
comprenant restaurant, station-service pour automobiles et
camions et petite aire de restauration avec restaurants-minute; et
exploitation d’un relais-routier comprenant restaurant, station-
service pour automobiles et camions, boulangerie, magasin de
vente au détail, petite aire de restauration avec restaurants-
minute, aire de stationnement et locaux à louer, salon de coiffure
pour hommes, hôtel/motel, douches, service de nettoyage à sec,
de lessive et de réparation d’automobiles et de camions, services
et salle de jeux/arcade. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,046,630. 2000/02/15. PaySys International, Inc., One Meca
Way, Norcross, Georgia 30093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VISIONPLUS 
WARES: Computer software programs for use in management of
retail credit card processing and authorizations, management of
bankcard credit processing and authorizations, credit card
application processing, credit card accounts receivable, credit
card transaction tracking, credit card chargebacks and merchant
processing for credit card transactions. Used in CANADA since at
least as early as December 1995 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2527

April 02, 2003 31 02 avril 2003

MARCHANDISES: Programmes logiciels à utiliser dans les
opérations suivantes : gestion du traitement et des autorisations
des cartes de crédit de détail, gestion du traitement et des
autorisations de crédit par carte bancaire, traitement des
applications de cartes de crédit, comptes débiteurs de cartes de
crédit, recherche des transactions par cartes de crédit, effets
contrepassés par cartes de crédit et traitement de marchands
portant sur des transactions par cartes de crédit. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1995 en liaison
avec les marchandises.

1,046,828. 2000/02/10. FRANCE TELECOM, une société
anonyme, 6, Place d’Alleray, , 75015 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

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

MARCHANDISES: Appareils pour l’émission, l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images
nommément tourne-disques, lecteurs de disques compacts,
magnétoscopes, magnétophones, téléviseurs, radios,
amplificateurs; supports d’enregistrements magnétiques
nommément bandes magnétiques vierges ou pré-enregistrées,
cassettes vierges ou pré-enregistrées; caisses enregistreuses;
machines à calculer; appareils pour le traitement de l’information
nommément ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, modems,
bandes magnétiques vierges ou pré-enregistrées, télécopieurs,
supports optiques ou magnétiques pour l’information nommément
câbles, satellites, vidéodisques, disques optiques numériques
vierges ou pré-enregistrés, câbles électriques, satellites,
vidéodisques, disques optiques numériques, appareils laser, non
à usage médical nommément lecteurs de disques compacts,
imprimantes, claviers nommément claviers d’ordinateurs, circuits
imprimés, émetteurs de télécommunications nommément
téléviseurs, ordinateurs, télécopieurs, téléphones, radios,
modems, logiciels pour utilisation dans la gestion de bases de
données, comme tableur, pour le traitement de texte, logiciels
d’exploitation de programmes de divertissements et de jeux
informatisés, de programmes interactifs, appareils téléphoniques
nommément téléphones, téléphones cellulaires, répondeurs,
écrans de visualisation pour ordinateurs, appareils audiovisuels
nommément appareils vidéo, chaînes audio, téléviseurs, lecteurs
de CD, équipements de saisie, de stockage, de traitement des
informations ou données nommément ordinateurs, claviers
d’ordinateurs, écrans de visualisation pour ordinateurs,
imprimantes; supports pour l’enregistrement et la reproduction
des sons, images ou signaux nommément disquettes vierges ou
pré-enregistrées, cassettes vierges ou pré-enregistrées, bandes
magnétiques vierges ou pré-enregistrées; matériel de connexion
d’un équipement informatique nommément modems, calculatrices
et calculateurs de processus, ordinateurs pour le traitement des
données et de texte, terminaux pour ordinateurs, imprimantes
d’ordinateurs, disques vierges ou pré-enregistrés, bandes

magnétiques vierges ou pré- enregistrées; lecteurs de micro-films
et composants de commande connexes, cartes de circuits
imprimés, cartes à mémoire enregistrée, cartes à circuits
électroniques, cartes d’identification électronique, appareils et
instruments de lecture optique, d’information codées nommément
disquettes pour ordinateurs; photographie, articles de bureau (à
l’exception des meubles) nommément agendas, pique-notes,
répertoires téléphoniques; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exclusion des appareils) nommément livres,
cassettes vidéo et audio pré-enregistrées; cartes à jouer,
caractères d’imprimerie, clichés, catalogues, bandes en papier,
cartes d’enseignement pour les programmes d’ordinateur,
documentation nommément fiches de documentation,
documentaires; manuels d’instructions, bandes, rubans, cartes et
fiches de papier ou de carton perforé et tout support de papier et
de carton pour l’informatique et/ou pour l’enregistrement des
programmes d’ordinateurs et la restitution de données
nommément bandes et rubans pour l’informatique et/ou pour
l’enregistrement des programmes d’ordinateurs et la restitution de
données. SERVICES: Surveillance, traitement, émission et
réception de données, de signaux et d’informations traitées par
ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications; télécommunications nommément
communications par terminaux d’ordinateurs, communications
radiophoniques nommément diffusions de programmes
radiophoniques, diffusion de jeux radiophoniques,
communications télégraphiques, communications téléphoniques
nommément services de radiotéléphonie mobile, services de
cartes d’appel téléphonique, services de téléphones cellulaires,
radiotéléphonie mobile, services télématiques nommément mise
en communication d’un terminal d’ordinateur avec d’autres
ordinateurs ou mémoires d’ordinateurs permettant l’exploitation et
la maintenance de réseaux exploitant les services télématiques
pour la communication, informations téléphoniques, télévisées,
radiophoniques, en matière de télécommunications, transmission
d’informations par téléscripteurs, transmission de messages,
d’images codées nommément télécommunications de données et
de la parole, livraison de messages par transmission électronique,
transmission électronique de messages et de données et
messagerie électronique différée, nommément transmission par
télécopie, transmission d’émissions de télévision par câble,
transmission de télégrammes, services de courrier électronique,
services de messagerie électronique vocale, nommément
l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de
messages vocaux; services de gérance en télécommunication,
services d’aide à l’exploitation et la supervision des réseaux de
télécommunications; transmission de télégrammes, services de
conversion de codes et formats entre différents types de textes;
services de courrier électronique; location de logiciel; location
d’appareils et d’installation de télécommunication, d’installations
électroniques et de traitement de données; services d’ingénierie
nommément travaux de programmation pour ordinateurs et tous
conseils dans le domaine informatique et des technologies de
pointe, services de transposition d’application du logiciel, services
de gérance informatique, services d’aide à l’exploitation et à la 
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supervision des réseaux informatiques; services d’assistance
technique dans le domaine informatique et des
télécommunications; programmation pour ordinateurs, location 

’ordinateurs, exploitations de brevets nommément transfert (mise
à disposition) de savoir-faire, concession de licenses; création
(conception) de programmes pour le traitement de données,
duplication de programmes d’ordinateurs; consultations et
recherches dans le domaine des télécommunications,
organisations, consultations et conseils techniques dans le
domaine des télécommunications et de l’informatique; location de
programmes sur supports informatiques et par moyen de
télécommunications; conception (élaboration) de systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunications; services de
conseils et d’étude dans le domaine de l’analyse et la
programmation de l’exploitation des ordinateurs; études et
recherches dans le domaine de l’exploitation et de la maintenance
de matériels informatiques et de télécommunications; services de
conseils techniques en informatique. Priority Filing Date: January
10, 2000, Country: FRANCE, Application No: 003000718 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

WARES: Apparatus for broadcasting, recording, transmitting and
reproducing sound and images, namely turntables, compact disc
readers, tape recorders, video cassette recorders, televisions,
radios, amplifiers; magnetic recording media, namely blank and
pre-recorded magnetic tapes, blank and pre-recorded cassettes;
cash registers; calculating machines, data processing equipment
namely computers, computer memories, modems, blank and pre-
recorded magnetic tapes, facsimiles, optical and magnetic media
for data namely cables, satellites, video discs, blank or pre-
recorded digital optical discs, electrical cables, satellites, video
discs, digital optical discs, laser apparatus, not for medical use
namely compact disc readers, printers, keyboards namely
computer keyboards, printed circuits, telecommunications
transmitters, namely televisions, computers, facsimiles,
telephones, radios, modems, software for use in database
management, such as spreadsheets, for word processing,
operating programs for entertainment programs and computer
games, interactive programs, telephone equipment namely
telephones, cellular telephones, answering machines, computer
screens, audiovisual apparatus namely video devices, sound
systems, televisions, CD readers, equipment for recording, storing
and processing information and data namely computers,
computer keyboards, computer screens, printers, media for
recording and reproducing sounds, images and signals namely
blank and pre-recorded discs, blank and pre-recorded cassettes,
blank and pre-recorded magnetic tapes; equipment for connecting
computer equipment namely modems, calculators and process
calculators, computers for data and word processing, computer
terminals, computer printers, blank and pre-recorded discs, blank
and pre-recorded magnetic tapes, micro-film readers and related
command components, printed circuit boards, pre-recorded
memory boards, electronic circuit boards, electronic identification
cards, apparatus and instruments for optical reading of coded
information namely computer discs; photography, office requisites
(except furniture), namely day planners, note spikes, telephone

directories; teaching and instructional materials (except
apparatus), books, pre-recorded video and audio cassettes,
playing cards, printers’ type, printing blocks, catalogues, paper
strips, teaching cards for computer programs, documentation,
namely sheets, documentaries; instruction manuals, strips, tapes,
cards and sheets of paper or perforated cardboard and other
paper and cardboard stock for information technology and/or for
recording computer programs and retrieving data, namely strips
and tapes for information technology and/or for recording
computer programs and retrieving data. SERVICES: Monitoring,
processing, sending and receiving data, signals and information
processed by computers or by telecommunications apparatus and
instruments; telecommunications, namely communications by
computer terminals, radio communications, namely radio program
broadcasting, telegraph communications, telephone
communications, namely mobile radiotelephone services,
telephone calling card services, cellular telephone services,
mobile radiotelephony, telematic services, namely connection of a
computer terminal with computers or computer memories in order
to operate and maintain networks that utilize telematic services for
communications, telephone, televised and radio information in the
area of telecommunications, teletype services, transmission of
messages, coded images, namely data and voice
telecommunications, delivery of messages via electronic
transmission, electronic transmission of messages and data and
delayed electronic messaging, namely facsimile transmission,
cable television broadcasting, transmission of telegrams,
electronic mail services, electronic voice messaging services,
namely the recording, storage and subsequent transmission of
voice messages; telecommunications management services,
assisting in the operation and supervision of telecommunications
networks; transmission of telegrams, conversion of codes and
formats between various types of text; electronic mail services;
software rental; rental of telecommunications equipment and
facilities and of electronic and data processing facilities;
engineering services, namely computer programming and all
types of advice in the field of information technology and advanced
technology, software transposition services, computer
management services, support services for operating and
monitoring computer networks; technical support services in the
field of computers and telecommunications; computer
programming, rental of computers, patent exploitation, namely
knowledge transfer, licensing; creation (design) of data
processing programs, duplication of computer programs;
consultations and research in the field of telecommunications,
consultations and technical advice in the field of
telecommunications and information technology; rental of
programs on computer media and by telecommunications
methods; studies of all types of computer work, design of
computer and telecommunications systems; advice and study in
the field of computer operation analysis and programming; study
and research in the field of the operation and maintenance of data
processing and telecommunications equipment; printing services,
technical consulting services in the field of information technology.
Date de priorité de production: 10 janvier 2000, pays: FRANCE,
demande no: 003000718 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.
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1,048,004. 2000/02/24. Fontaine Industries Inc., 171 Cleage
Drive, Birmingham, Alabama, 35217, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

TECHLOCK 
WARES: Fifth wheels used on a truck-trailers as a coupling
mechanism for towing trailers. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Semi-remorques utilisées sur trains routiers,
comme mécanismes d’accouplement pour remorques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,048,067. 2000/02/25. Cégep André-Laurendeau, 1111, rue
Lapierre, LaSalle, QUÉBEC, H8N2J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LACOSTE
LANGEVIN, 2000, RUE MANSFIELD, BUREAU 510,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Z2 

CA virtuel 
SERVICES: Services conseils auprès de la petite et moyenne
entreprise par l’entremise d’un conseil d’administration fictif, c’est-
à-dire composé de personnes qui ne sont pas de réels
administrateurs de l’entreprise au sens légal du terme. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services for small and medium-size
businesses through a fictional board of directors, i.e., composed
of individuals who are not actual directors of the business in the
legal sense of the term. Used in CANADA since January 01, 1999
on services.

1,048,125. 2000/02/23. HON Technology Inc., 414 E. Third
Street, Muscatine, Iowa , 52761-0071, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MOSAIC 
WARES: Modular wood casegoods. Used in CANADA since at
least as early as June 1997 on wares.

MARCHANDISES: Meubles modulaires de bois meubles pour le
rangement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1997 en liaison avec les marchandises.

1,048,156. 2000/02/24. The Health Television System Inc., 62
Westmount Avenue, Toronto, ONTARIO, M6H3K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

 

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

WARES: Pre-recorded discs, video cassettes, audio tapes,
compact discs, CD-ROMS and computer discs, featuring
television programming and information regarding patient health
care; printed publications, namely posters, newsletters, television
guides pertaining to patient health care. SERVICES: Television
broadcasting; entertainment services, namely a continuing
television series in the field of patient health care information;
production of television programs and the distribution of television
programs for others; in the field of patient health care information.
Used in CANADA since at least as early as May 1997 on wares;
November 1997 on services.

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

MARCHANDISES: Disques, vidéocassettes, bandes sonores,
disques compacts, disques CD-ROM et disquettes contenant des
programmes télévisés et de l’information concernant les soins de
santé destinés aux patients; publications imprimées, nommément
affiches, bulletins, guides de programmes de télévision ayant trait
aux soins de santé destinés aux patients. SERVICES:
Télédiffusion; services de divertissement, nommément série
continue d’émissions télévisées dans le domaine de l’information
sur les soins de santé destinés aux patients; production
d’émissions télévisées et distribution d’émissions télévisées pour
des tiers dans le domaine de l’information sur les soins de santé
destinés aux patients. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les marchandises;
novembre 1997 en liaison avec les services.

1,048,448. 2000/02/29. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RAISIN FRAIS 
WARES: Cosmetics namely lip pencils. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayons à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,048,449. 2000/02/29. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORIGINS JUS DE RAISIN 
WARES: Cosmetics namely lip pencils. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayons à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,450. 2000/02/29. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORIGINS GRAIN DE RAISIN 
WARES: Cosmetics namely lip pencils. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayons à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,959. 2000/03/02. Resolution Health Limited Partnership, a
Delaware limited partnership, 1625 The Alameda, Suite 400, San
Jose, California 95126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WELLPATIENT 
SERVICES: (1) Health care cost and quality review, namely,
review, assessment and analysis of computerized medical data,
claim data and databases, all containing information about the
medical condition and history of individuals and containing risk-
assessment information of patients based upon said data, for the
management of health care costs and quality for patients,
insurers, employers and health care provider organizations,
provided via a global computer information network. (2) Electronic
storage of computerized medical data, claim data and databases
containing information about the medical condition and history of
individuals and containing risk-assessment information of patients
based upon said data, for medical management purposes and the
management of health care costs and quality. (3) Providing
computer databases of medical and claim data, namely,
databases containing information about the medical condition and
history of individuals; providing risk-assessment information of
patients based upon said data, to patients, insurers, employers
and healthcare provider organizations for medical management
purposes, over global computer information networks. Priority
Filing Date: September 29, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/811,755 in association with the

same kind of services (1); September 29, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/811,751 in association
with the same kind of services (2); September 29, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/811,761 in
association with the same kind of services (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No. 2,601,776 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2002
under No. 2,601,777 on services (3); UNITED STATES OF
AMERICA on September 10, 2002 under No. 2,618,586 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Coût des soins de santé et examen de la qualité,
nommément examen, évaluation et analyse de données
médicales informatisées, de données concernant les demandes
et de bases de données, toutes contenant de l’information sur les
troubles et les antécédents médicaux des personnes et contenant
de l’information sur l’évaluation des risques des patients basée sur
ces données, pour la gestion des coûts et de la qualité des soins
de santé pour les patients, les assureurs, les employeurs et les
organismes fournisseurs de soins de santé, fournis au moyen d’un
réseau mondial d’information sur ordinateur. (2) Stockage
électronique de données médicales informatisées, de données
concernant les demandes et de bases de données contenant de
l’information sur les troubles et les antécédents médicaux des
personnes et contenant de l’information sur l’évaluation des
risques des patients basée sur ces données, à des fins de gestion
médicale et pour la gestion des coûts et de la qualité des soins de
santé. (3) Fourniture de bases de données informatisées
contenant des données médicales et des données concernant les
demandes, nommément bases de données contenant de
l’information sur les troubles et les antécédents médicaux des
personnes; fourniture d’information sur l’évaluation des risques
des patients basée sur ces données, aux patients, aux assureurs,
aux employeurs et aux organismes fournisseurs de soins de santé
à des fins de gestion médicale, sur des réseaux mondiaux
d’information sur ordinateur. Date de priorité de production: 29
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/811,755 en liaison avec le même genre de services (1); 29
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/811,751 en liaison avec le même genre de services (2); 29
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/811,761 en liaison avec le même genre de services (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 30 juillet 2002 sous le No. 2,601,776 en liaison avec les services
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No.
2,601,777 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 2,618,586 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,048,960. 2000/03/02. Resolution Health Limited Partnership, a
Delaware limited partnership, 1625 The Alameda, Suite 400, San
Jose, California 95126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TXALERT 
SERVICES: (1) Providing risk assessment information to patients,
physicians, insurers, employers and health care provider
organizations obtained by applying medical protocols to
healthcare claim databases for medical management purposes,
over global computer information networks. (2) Electronic storage
of computerized medical data, claim data and databases
containing information about the medical condition and history of
individuals and containing risk-assessment information of patients
based upon said data, for medical management and the
management of health care costs and quality. (3) Providing risk
assessment information to patients, physicians, insurers,
employers and health care provider organizations obtained by
applying medical protocols to healthcare claim databases for
medical management purposes, over global computer information
networks. Priority Filing Date: September 29, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/812,178 in
association with the same kind of services (1); September 29,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/811,846 in association with the same kind of services (2);
September 29, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/811,893 in association with the same kind of
services (3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture de renseignements sur l’évaluation
des risques aux patients, médecins, assureurs, employeurs et
organismes fournisseurs de soins de santé, obtenus par
application de protocoles médicaux aux bases de données des
demandes de soins de santé pour fins de gestion médicale, sur
des réseaux mondiaux d’informatique. (2) Stockage électronique
de données médicales, de données concernant les demandes et
de bases de données informatisées contenant de l’information sur
la condition médicale et les antécédents médicaux des patients, et
contenant de l’information sur l’évaluation des risques des
patients, basée sur lesdites données, pour gestion médicale et
gestion des coûts et de la qualité des soins de santé. (3)
Fourniture de renseignements sur l’évaluation des risques aux
patients, médecins, assureurs, employeurs et organismes
fournisseurs de soins de santé, obtenus par application de
protocoles médicaux aux bases de données des demandes de
soins de santé pour fins de gestion médicale, sur des réseaux
mondiaux d’informatique. Date de priorité de production: 29
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/812,178 en liaison avec le même genre de services (1); 29
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/811,846 en liaison avec le même genre de services (2); 29
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/811,893 en liaison avec le même genre de services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,048,982. 2000/03/02. Morgan Stanley (a Delaware
Corporation), 1585 Broadway, New York, New York 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

MACROSCOPE 
WARES: Printed publication, namely, a periodical in the fields of
finance, business, and economics. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un
périodique dans le domaine des finances, des affaires et de
l’économie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,049,519. 2000/03/06. BUSINESSHEALTH LIMITED, 82 King
Street, Manchester, M2 4WQ, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Computer software and computer programs for use as
searchable information, database management and self
assessment tests in the field of health, well-being and fitness
assessment; electronic publications, namely fact sheets, self
assessment sheets featuring health, well-being and fitness
assessments recorded on CD-roms and compact discs;
downloadable electronic publications in the nature of fact sheets,
self assessment sheets in the field of health, well-being and fitness
assessments; printed publications, namely magazines, manuals,
booklets and pamphlets; printed questionnaires; all in the field of
health, well-being and fitness. SERVICES: Healthcare monitoring
services; database collation and maintenance; collation of
healthcare information; human resources services; healthcare
services; consultancy and advisory services relating to healthcare;
provision of information relating to healthcare. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques à
utiliser comme information consultable, gestion de bases de
données et tests d’auto-évaluation dans le domaine de
l’évaluation de la santé, du mieux-être et de la condition physique;
publications électroniques, nommément fiches d’information,
fiches d’auto-évaluation portant sur les évaluations de la santé, du
mieux-être et de la condition physique, enregistrés sur disques
CD-ROM et sur disques compacts; publications électroniques
téléchargeables sous forme de fiches d’information, de fiches
d’auto-évaluation dans le domaine des évaluations de la santé, du
mieux-être et de la condition physique; publications imprimées,
nommément revues, manuels, livrets et dépliants; questionnaires
imprimés; tous dans les domaines de la santé, du mieux-être et de
la condition physique. SERVICES: Services de contrôle des soins
de santé; collecte et maintenance de bases de données; collecte
d’information sur les soins de santé; services de ressources
humaines; services de soins de santé; services de consultation et
de conseils ayant trait aux soins de santé; fourniture
d’informations ayant trait aux soins de santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,049,679. 2000/03/08. BOYD COFFEE COMPANY, 19730 N.E.
Sandy Boulevard, Portland, , Oregon 97294, 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 

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

WARES: Non-alcoholic hot and cold coffee and espresso-based
beverages; non-alcoholic hot and cold fruit- and eggnog-flavored
beverages and mixes for making hot and cold fruit- and eggnog-
flavored beverages. Priority Filing Date: December 09, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
867,856 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2000 under No.
2,400,168 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café sans alcool, chaud et froid, et boissons à
base de café expresso; boissons et mélanges sans alcool
aromatisés aux fruits et au lait de poule, chaud et froid, pour
préparer des boissons et mélanges aromatisés aux fruits et au lait
de poule. Date de priorité de production: 09 décembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/867,856 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2000
sous le No. 2,400,168 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,365. 2000/03/10. COMPRESSOR ENGINEERING
CORPORATION, 5440 Alder, Houston, Texas 77081-1798,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

ANDERSON CONSULTING, TRAINING 
AND TESTING 

The right to the exclusive use of the words ANDERSON and
CONSULTING, TRAINING AND TESTING is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Consulting, training and testing on reciprocating
compressors and engines. Priority Filing Date: September 13,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/797,797 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ANDERSON et
CONSULTING, TRAINING AND TESTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Consultation, formation et essais ayant trait aux
compresseurs et aux moteurs à pistons. Date de priorité de
production: 13 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/797,797 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,050,466. 2000/03/10. DDI DIAMONDS DIRECT INC., 123 - 470
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1V5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

WARES: (1) Semi-precious and precious gems. (2) Gold,
Platinum and Silver. (3) Jewellery. (4) Liquid chemical
composition for cleaning jewellery. (5) Jewellery boxes.
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the brokerage
and sale of semi-precious and precious gems, gold, silver and
platinum; Custom jewellery design; jewellery repair and cleaning
services; jewellery engraving and valuation services. (2) Mail
order services featuring jewellery. (3) Operation of a business
providing on-line inter-active information pertaining to all aspects
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inherent to the mining and manufacture of semi-precious and
precious gems. (4) Computerized on-line ordering services in the
field of jewellery. (5) On-line auction services. (6) Advertising for
others via the global communications network. (7) Operation of
trade shows featuring jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Pierres précieuses et semi-précieuses. (2)
Or, platine et argent. (3) Bijoux. (4) Composition chimique liquide
pour le nettoyage des bijoux. (5) Coffrets à bijoux. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans le courtage et la
vente de pierres semi-précieuses et précieuses, d’or, d’argent et
de platine; conception de bijoux personnalisée; services de
réparation et de nettoyage de bijoux; services de gravure et
d’évaluation de bijoux. (2) Services de vente de bijoux par
correspondance. (3) Exploitation d’une entreprise offrant des
informations interactives en ligne sur tous les aspects de
l’extraction et de la fabrication des pierres semi-précieuses et
précieuses. (4) Services informatisés de commande en ligne dans
le domaine des bijoux. (5) Services de vente aux enchères en
ligne. (6) Publicité pour des tiers au moyen du réseau mondial de
communications. (7) Exploitation de salons professionnels dans le
domaine des bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,051,213. 2000/03/17. MRRM (CANADA) INC., 1600
TransCanada Highway, Dorval, QUEBEC, H9P1H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 

WORLD CLASSICS 
WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as August
1998 on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1998 en liaison avec les marchandises.

1,051,215. 2000/03/17. MRRM (CANADA) INC., 1600
TransCanada Highway, Dorval, QUEBEC, H9P1H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 

CLASSIQUES DU MONDE 
WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as August
1998 on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1998 en liaison avec les marchandises.

1,051,281. 2000/03/22. I.C. AXON INC., 3575, St-Laurent,
Bureau 650, Montréal, QUÉBEC, H2X2T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

I.C. AXON 
SERVICES: Computer based training services in the field of
health. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 juillet 1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de formation informatisés dans le domaine
de la santé. Used in CANADA since at least as early as July 31,
1995 on services.

1,051,417. 2000/03/20. Gold Line Telemanagement Inc., 12 Jane
Street, Thornhill, ONTARIO, L4J7K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GL OLA 
SERVICES: International call-back and pre-paid calling-card long
distance residential and commercial telephony services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services téléphoniques résidentiels et commerciaux
interurbains internationaux par carte d’appel à rappel automatique
et prépayée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,051,514. 2000/03/17. SIMPLEX HOLDINGS LTD., 8183 -
130TH STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3M7X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

SIMPLEX 
WARES: Roofing asphalt. Used in CANADA since at least June
24, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Asphalte pour toiture. Employée au CANADA
depuis au moins 24 juin 1985 en liaison avec les marchandises.
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1,052,683. 2000/03/28. GROUP MEDICAL SERVICES, 1992
Hamilton Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4P2C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN PHILLIPS, 2022 CORNWALL STREET, SUITE 205,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P2K5 

OMNIPLAN 
SERVICES: (1) Provision of payment for medically related
expenses incurred in Saskatchewan; namely: ambulance; air
ambulance; private or semi-private hospital rooms; private duty
nursing; casts and crutches; prescription drugs; dental care; eye
examinations; eyeglasses; services of health practitioners,
namely: chiropractic, acupuncture, podiatry, physiotherapy,
clinical psychology and massage therapy; wheelchairs; motorized
scooters; adjustable beds; walkers; mobility aids, namely canes,
reachers, grab bars; diabetic supplies and equipment; ostomy
supplies; oxygen equipment and supplies; blood pressure
monitors; hearing aids; breast prostheses; artificial eyes and
larynx; therapeutic shoes; custom foot orthotics; splints; wigs;
knee braces; trusses; rib belts; air casts; clavicle straps; cervical
collars; sacroiliac corsets; embolic stockings; aero chambers;
compressors. (2) Provision of payment for medically-related
expenses incurred outside Saskatchewan and out of Canada
namely: expenses of hospitalization; medical; surgical; nursing;
special attendant and ambulance services; homeward carriage;
hospital diagnostic services; accidental dental services;
prescription drugs; travellers’ assistance; paramedical services;
return of vehicle; referrals to health providers in Canada outside
Saskatchewan. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Paiement de frais médicaux engagés en
Saskatchewan, nommément ambulance; ambulance aérienne;
chambres d’hôpital privées ou semi-privées; soins infirmiers
particuliers; plâtres et béquilles; médicaments d’ordonnance;
soins dentaires; examens de la vue; lunettes; services de
professionnels de la santé, nommément chiropratie, acupuncture,
podiatrie, physiothérapie, psychologie clinique et massothérapie;
fauteuils roulants; scooters motorisés; lits ajustables; marchettes;
moyens de déplacement, nommément cannes, pinces longues,
barres d’appui; fournitures et équipement pour diabétiques;
fournitures pour stomie; équipement d’alimentation en oxygène;
moniteurs de pression artérielle; prothèses auditives; prothèses
mammaires; prothèses oculaires et larynx artificiel; chaussures
thérapeutiques; orthèses pour les pieds sur mesure; attelles;
perruques; attelles de genou; armatures; ceintures thoraciques;
attelles pneumatiques; sangles pour clavicule; minerves; corsets
sacro-iliaques; bas de contention contre les phlébites; aérosols-
doseurs; machines à comprimer. (2) Paiement de frais médicaux
engagés à l’extérieur de la Saskatchewan et du Canada,
nommément frais d’hospitalisation, médicaux, chirurgicaux et de
soins infirmiers; services auxiliaires et ambulanciers spéciaux;
transport à domicile; services hospitaliers de diagnostic; services
dentaires en cas d’accident; médicaments d’ordonnance; aide aux
voyageurs; services paramédicaux; rapatriement de véhicules;
orientation à des intervenants en matière de santé au Canada,
mais à l’extérieur de la Saskatchewan. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,053,572. 2000/04/04. O.C. Tanner Company, 1930 South State
Street, Salt Lake City, UT 84115, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

PERSONAL EXPRESSION 
SERVICES: Communication services namely, the development
and preparation of printed and on-line recipient award selection
brochures, certificates, promotional and other communication
materials for use with recognition and incentive award programs
namely, employee, achievement, productivity, perfomances,
sales, services, customer satisfaction, quality, safety, retirement,
event, and other regognition and incentive award programs.
Priority Filing Date: October 29, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/834,522 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communications nommément
élaboration et préparation de brochures de sélection de
récipiendaire de prix, de certificats imprimés et en ligne, de
matériel de promotion et autre matériel de communications, à
utiliser avec des programmes de reconnaissance et de primes
d’encouragement, nommément réalisations d’employés,
productivité, rendement, ventes, service, satisfaction de la
clientèle, qualité, sécurité, retraite, événements, et autres
programmes de reconnaissance et de primes d’encouragement.
Date de priorité de production: 29 octobre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/834,522 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,054,557. 2000/04/10. IQON FINANCIAL MANAGEMENT INC.,
400 - 305 Broadway, Winnipeg, MANITOBA, R3C3J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

IQON 
WARES: Computer software programs for financial planning, to
be used by financial advisors. SERVICES: Provision of back office
processing services to financial advisors, namely, order
processing, commission reporting and client data management.
Used in CANADA since at least as early as December 11, 1995
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels de planification
financière, utilisables par des conseillers financiers. SERVICES:
Fourniture de services de traitement de post-marché aux
conseillers financiers, nommément traitement de commandes,
déclaration des commissions et gestion des données du client.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
décembre 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,054,620. 2000/04/11. TenFold Corp., a Delaware corporation,
180 West Election Road, Suite 100, Draper, Utah 84020,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

APPLICATIONXPRESS 
WARES: Software for defining application programs, namely
databases and business rules applied to implement database
processing, rules processing , and presentation management, at
a high level of abstaction. Priority Filing Date: October 14, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
822,857 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 29, 2002 under No.
2,533,367 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour définition de programmes
d’applications, nommément bases de données et règles
administratives appliquées pour mettre en oeuvre le traitement de
bases de données, le traitement des règles et la gestion des
présentations, à un haut niveau d’abstraction. Date de priorité de
production: 14 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/822,857 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 janvier 2002 sous le No. 2,533,367 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,054,792. 2000/04/11. ELANEX PHARMACEUTICALS, INC.,
22121 17th Avenue SE, Suite 108, , Bothell, Washington, 98021,
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 

EPOMAX 
WARES: Pharmaceutical preparation of human blood cell growth
factor. Used in CANADA since at least as early as August 1994 on
wares. Priority Filing Date: March 28, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/012,158 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 02, 2002 under No. 2,587,259 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique agissant comme
facteur de croissance de cellules sanguines humaines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1994 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 mars
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
012,158 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No. 2,587,259 en liaison
avec les marchandises.

1,055,708. 2000/04/19. Capelle Associates Inc., 21 The
Kingsway, Toronto, ONTARIO, M8X2S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

OPTIMIZING ORGANIZATION 
PERFORMANCE...BY DESIGN 

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

SERVICES: Management consulting services, organization
design, business consulting. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en gestion, conception
organisationnelle, consultation en administration des affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les services.

1,056,117. 2000/04/17. SOOFER CO. INC., 2828 S. Alameda
Street, Los Angeles, California, 90058, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

The English translation of the word "SADAF" is "shell", as provided
by applicant.

WARES: (1) Ghoureh ghoureh (pickled sour grape), basil,
parsley, coriander, kashk (sour milk), baby pickles, dried sour
cherry, chick pea flour, golden chick pea, incense, wheat flour,
poppy seeds, pickled litteh (eggplant pickles), pickled onion,
pickled garlic, mixed pickles, pickled not peppers, lemon omani,
cilantro, dill weed, fenugreek, mint leaves, reshteh (noodles), rock
candy, savory, advieh polo (spice for rice), rice flour, tarragon,
turmeric, black caraway, white and green cardamon, black
pepper, white pepper, salt, cayenne pepper, cloves, garlic, sumac,
sekanjebin (mint syrup), sour cherry syrup, pomegranate juice. (2)
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Great northern beans, sour cherry jam, mung beans, red lentils,
green lentils, barley, quince jam, black eye peas, fig jam,
garbanzo, leek, white berry, chicken kebob seasoning, shish
kebob seasoning, yoghurt seasoning, lemon juice, rose water,
lime juice, sour grape juice. (3) Khak shir (spice), golgavzaban
(herb), wheat starch, sonboltip (valerian roots). (4) Oregano,
tokhme sharbati (seed), chamomile flowers, grape leaves,
sesame seeds. (5) Pealted wheat, khoresht ghormeh (vegetable
stew), khoresht gheimeh (split pea stew), khoresht fesenjan
(walnut stew), sabzi ash (dried herbs for soup), sabzi kookoo
(dried herbs for quiche), sabzi ghormeh (dried herbs for stew). (6)
Fennel seed, rose bud, red melon seed, sunflower seed, wheat
starch, tea. (7) Pumpkin seed, black melon seed. (8) Red kidney
beans. (9) Orange blossom jam. (10) Pinto beans. (11) Squash
seed, bay leaves, golden raisin, current raisin, bulgur, orange
peel. (12) Fried eggplant, pitted black prunes. (13) Yellow fava
beans, brown fava. (14) Vanilla halvah, pistachio halvah,
chocolate marble halvah. (15) Green split pea. (16) Citric acid,
honey. (17) Italian seasoning, granulated onion. (18) Red wine
vinegar, distilled vinegar, ground meat seasoning. (19) Paprika,
zattar (arabic spice mix), orange peel. (20) Couscous, tabouli,
falafel, hummus, tahini dip, dried figs. (21) Ash reshteh (noodle
veggie soup), ashmast (yoghurt soup), barley soup. (22) Rice
mixes, processed rices, processed noodle and raisin. (23) Orange
blossom water. (24) Green olive, black olive, extra virgin olive oil,
olive oil, corn oil, canola oil, sunflower oil. (25) Yogurt, yogurt with
spinach, yogurt with shallot, yogurt with cucumbers, yoghurt,
sarshir (cream) wafers. (26) Grape seed oil, petit beurre (biscuits).
(27) Processed mung beans, golden prunes, dried leeks,
processed sumac seeds, pickled onions, pickled garlic, processed
seeds, dried fruits, processed caraway seed, processed coriander
seed, processed chamomile flower, processed cumin seeds,
fenugreek leaves, chick peas, processed poppy seeds, processed
seed, annab/dranian (dried prunes/dried dates) zereshk dranian
(raisins), khak shir sela/iranian (processed valerian root seed);
processed valerian root, processed squash seed, processed
pumpkin seed, roasted sunflower seed, processed black melon
seed, processed melon seed, processed red melon seed,
processed fava beans, processed red lentils, roasted pistachio,
dried black cherry, dried apricot/turkish, processed edible
vegetable seeds, (eggplant in vinegar), processed yellow split
peas, green cardamom as a spice, bleached cardamom as a
spice, savory leaves as a spice, chai (tea), marjoram as a spice,
processed grains, basil leaves as a spice, bay leaves as a spice,
barley, cilantro leaves as a spice, reshteh (pasta), tarragon leaves
as a spice, rice, spices, tea, flour, herbs advieh (herb-mix), ground
cardamom as a spice, chick peas flour, cinnamon powder, whole
cloves, ground cumin as a spice, curry powder, dill weed as a
spice, granulated garlic as a spice, sour grape powder, ground
lemon omani as a spice, extra large lemon omani as a spice, mint
cut leaves as a spice, granulated onion as a spice, parsley flakes,
whole or ground black pepper, rice flour, ghormeh sabzi (herb
mix), saffron, diced onion as a spice, tumeric powder, allspice, chili
powder, cut cinnamon as a spice, ground corriander as a spice,
gol gavzaban (edible processed flowers used as a spice), torshi
(herb in vinegar), basmati rice, pickled relish, and sekanjebin
(table syrup). Used in CANADA since at least as early as March
1983 on wares (1); June 1985 on wares (2); December 1986 on
wares (3); July 1987 on wares (4); September 1988 on wares (5);

November 1988 on wares (6); February 1989 on wares (7);
January 1991 on wares (8); February 1991 on wares (17); July
1991 on wares (18); August 1991 on wares (25); December 1991
on wares (9), (19); February 1992 on wares (10); March 1992 on
wares (20); May 1992 on wares (11), (21); July 1992 on wares
(12); September 1992 on wares (13); December 1992 on wares
(22); January 1994 on wares (14), (26); February 1994 on wares
(15); January 1995 on wares (23); June 1995 on wares (24);
November 1997 on wares (16); May 1999 on wares (27). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (27). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 1985 under No.
1,324,860 on wares (27).

La traduction anglaise du mot "SADAF" est "shell", tel que fourni
par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Ghoureh ghoureh (raisins surs marinés),
basilic, persil, coriandre, kashk (lait sur), petits cornichons, cerises
sures séchées, farine de pois chiches, pois chiches dorés,
encens, farine de blé, graines de pavot, litteh mariné (aubergines
marinées), oignons marinés, ail mariné, marinades mélangées,
piments non marinés, citron séché, coriandre, aneth, fenugrec,
feuilles de menthe, reshteh (nouilles), sucre en cristaux, sarriette,
advieh polo (épice pour riz), farine de riz, estragon, curcuma, carvi
noir, cardamome blanche et verte, poivre noir, poivre blanc, sel,
poivre de Cayenne, clous de girofle, ail, sumac, sekanjebin (sirop
de menthe), sirop de cerises sures, jus de grenade. (2) Haricots
Great Northern, confitures aux cerises sures, haricots velus,
lentilles rouges, lentilles vertes, orge, confitures de coings,
doliques à oeil noir, confitures de figues, pois chiches, poireaux,
actée blanche, assaisonnements pour brochettes de poulet,
assaisonnements pour chich kebab, assaisonnements au
yogourt, jus de citron, eau de rose, jus de lime, jus de raisin sur.
(3) Khak shir (épice), golgavzaban (herbes), amidon de blé,
sonboltip (racines de valériane). (4) Origan, tokhme sharbati
(graine), fleurs de camomille, feuilles de vigne, graines de
sésame. (5) Blé, khoresht ghormeh (ragoût aux légumes),
khoresht gheimeh (ragoût de pois cassés), khoresht fesenjan
(ragoût de noix), sabzi ash (herbes séchées pour soupe), sabzi
kookoo (herbes séchées pour quiches), sabzi ghormeh (herbes
séchées pour ragoût). (6) Graine de fenouil, boutons de rose,
graines de melon rouge, graines de tournesol, amidon de blé, thé.
(7) Graine de citrouille, graine de melon noir. (8) Haricots rouges.
(9) Confitures de fleurs d’oranger. (10) Haricots Pinto. (11) Graine
de courge, laurier noble, raisin doré, raisin de Corinthe, bulgur,
écorce d’orange. (12) Aubergines frites, pruneaux noirs
dénoyautés. (13) Féveroles jaunes à petits grains, féveroles
brunes à petits grains. (14) Halva à la vanille, halva aux pistaches,
halva marbré au chocolat. (15) Pois cassés verts. (16) Acide
citrique, miel. (17) Assaisonnements italiens, oignon en granules.
(18) Vinaigre de vin rouge, vinaigre distillé, assaisonnements pour
viande hachée. (19) Paprika, zattar (mélange d’épices arabes),
écorce d’orange. (20) Couscous, taboulé, falafel, hommos,
trempette de tahina, figues séchées. (21) Ash reshteh (soupe
végétarienne aux nouilles), ashmast (soupe au yogourt), soupe à
l’orge. (22) Mélanges de riz, riz traités, nouilles traitées et raisin
sec. (23) Eau aromatisée à la fleur d’oranger. (24) Olives vertes,
olives noires, huile d’olives extra vierge, huile d’olive, huile de
maïs, huile de colza, huile de tournesol. (25) Yogourt, yogourt aux
épinards, yogourt aux échalottes, yogourt aux concombres,
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yogourt, gaufres sarshir (crème). (26) Huile de graines de raisin,
petit beurre (biscuits à levure chimique). (27) Haricots velus
traités, pruneaux dorés, poireaux séchés, graines de sumac
traitées, oignons marinés, ail mariné, graines traitées, fruits
séchés, graine de carvi traitée, graine de coriandre traitée, fleur de
camomille traitée, graines de cumin traitées, feuilles de fenugrec,
pois chiches, graines de pavot traitées, graines traitées, annab/
dranian (pruneaux séchés/dattes séchées) zereshk dranian
(raisins secs), khak shir sela/iranien (graines de valériane traitée);
racine de valériane traitée, graines de squash traitées, graines de
citrouille traitées, graines de tournesol grillées, graines de melon
noir traitées, graines de melon traitées, graines de melon rouge
traitées, fèves des marais traitées, lentilles rouges traitées,
pistaches grillées, cerises noires séchées, abricots séchés/turcs,
semences potagères traitées comestibles, (aubergine dans le
vinaigre), pois cassés jaunes traités, cardamome verte comme
épice, cardamome blanchie comme épice, feuilles de sarriette
comme épice, chai (thé), marjolaine comme épice, céréales
transformées, feuilles de basilic comme épice, laurier noble
comme épice, orge, feuilles de coriandre commes épice, reshteh
(pâtes alimentaires), feuilles d’estragon comme épice, riz, épices,
thé, farine, herbes advieh (mélange d’herbes), cardamome
moulue comme épice, farine de pois chiches, poudre de cannelle,
clous de girofle entiers, cumin moulu comme épice, poudre de
cari, feuilles d’aneth comme épice, ail en granules comme épice,
poudre de raisin sur, citron séché moulu comme épice, citron
séché extra large comme épice, feuilles de menthe coupées
comme épice, oignon en granules comme épice, flocons de persil,
poivre noir entier ou moulu, farine de riz, ghormeh sabzi (mélange
d’herbes), saffran, oignon en dés comme épice, poudre de
tumeric, toute-épice, poudre de chile, cannelle coupée comme
épice, coriandre moulue comme épice, gol gavzaban (fleurs
traitées comestibles utilisées comme épice), torshi (herbe dans le
vinaigre), riz basmati, relish marinée et sekanjebin (sirop de table).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1983
en liaison avec les marchandises (1); juin 1985 en liaison avec les
marchandises (2); décembre 1986 en liaison avec les
marchandises (3); juillet 1987 en liaison avec les marchandises
(4); septembre 1988 en liaison avec les marchandises (5);
novembre 1988 en liaison avec les marchandises (6); février 1989
en liaison avec les marchandises (7); janvier 1991 en liaison avec
les marchandises (8); février 1991 en liaison avec les
marchandises (17); juillet 1991 en liaison avec les marchandises
(18); août 1991 en liaison avec les marchandises (25); décembre
1991 en liaison avec les marchandises (9), (19); février 1992 en
liaison avec les marchandises (10); mars 1992 en liaison avec les
marchandises (20); mai 1992 en liaison avec les marchandises
(11), (21); juillet 1992 en liaison avec les marchandises (12);
septembre 1992 en liaison avec les marchandises (13); décembre
1992 en liaison avec les marchandises (22); janvier 1994 en
liaison avec les marchandises (14), (26); février 1994 en liaison
avec les marchandises (15); janvier 1995 en liaison avec les
marchandises (23); juin 1995 en liaison avec les marchandises
(24); novembre 1997 en liaison avec les marchandises (16); mai
1999 en liaison avec les marchandises (27). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (27).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars
1985 sous le No. 1,324,860 en liaison avec les marchandises (27).

1,056,218. 2000/04/20. DONNA B COSMETICS INC., 844 Craig
Carrier Court, Mississauga, ONTARIO, L5W1A6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 402,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

DONNA B 
WARES: (1) Health and beauty products, namely nail care
preparations, hair care preparations, and skin care preparations.
(2) Nail polish remover. Used in CANADA since at least as early
as November 08, 1999 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de santé et de beauté,
nommément préparations de soins des ongles, produits
capillaires et préparations de soins de la peau. (2) Dissolvant de
vernis à ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 08 novembre 1999 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,056,692. 2000/04/25. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

IT’S BENT 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,056,717. 2000/04/26. Natural Quick Foods, Inc., a Washington
corporation, 3737 Northeast 135th Street, Seattle, Washington,
98125, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

3 SQUARE 
WARES: (1) Prepared meals consisting primarily of meat, fish,
poultry or vegetables; prepared meals consisting primarily of rice
or pasta. (2) Prepared food entrees. Priority Filing Date:
December 10, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/868,700 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 August
06, 2002 under No. 2,605,338 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés composés principalement
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats cuisinés
composés principalement de riz ou de pâtes alimentaires. (2)
Plats cuisinés. Date de priorité de production: 10 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/868,700 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 06 août
2002 sous le No. 2,605,338 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,056,801. 2000/04/27. American Power Conversion
Corporation, a Massachusetts corporation, 132 Fairgrounds
Road, W. Kingston, RI 02892, 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 

ONE MINUTE MAINTENANCE 
WARES: Power protection devices for use with computers and
other sensitive electronic equipment. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de protection d’alimentaion à
utiliser avec des ordinateurs et autres équipements électroniques
sensibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,057,166. 2000/04/28. SOCIÉTÉ DELPHES INC., 75 Queen
Street, Montreal, QUEBEC, H3C2N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

Dynamic Natural Language Processing 
The right to the exclusive use of the words NATURAL,
LANGUAGE and PROCESSING is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Computer software, CD-ROMs, computer programs and
manuals to search and retrieve information available on Web sites
and Intranets, using a true natural language understanding by
computers through a combination of language features and
information management applications. SERVICES: The
development of computer software, interactive multimedia
products and computer software programming to search and
retrieve information available on Web sites and Intranets dealing
with artificial intelligence and information management systems to
enable a true natural language understanding by computers
through a combination of language features and information
management applications for users to carry out search requests in
their own language and extract information regardless the native
language of original documents on the visited Web site. Used in
CANADA since at least November 1999 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, disques CD-ROM, programmes
informatiques et manuels pour chercher et extraire de
l’information disponible sur des sites Web et des Intranets, faisant
appel à une véritable compréhension par ordinateur d’un langage
naturel au moyen d’une combinaison d’éléments de langage et
d’applications d’information. SERVICES: Élaboration de logiciels,
de produits multimédias interactifs et de programmes logiciels
pour la recherche et l’extraction d’informations disponibles sur des
sites Web et des réseaux internes traitant des systèmes
d’intelligence artificielle et de gestion de l’information pour
permettre une véritable compréhension du langage naturel par les
ordinateurs au moyen d’une combinaison d’éléments de langage
et d’applications de gestion de l’information pour que les
utilisateurs exécutent les demandes de recherche dans leur
propre langage et extraient l’information quel que soit le langage
natif des documents originaux du site Web visité. Employée au
CANADA depuis au moins novembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,057,786. 2000/05/05. H.J. Heinz Company of Canada Ltd.,
5700 Yonge Street, North York, ONTARIO, M2M4K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TOTALLY THREE CHEESES 
The right to the exclusive use of the words THREE CHEESES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pasta sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sauce pour pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,611. 2000/05/11. HOBBY INDUSTRY ASSOCIATION, an
Illinois corporation, 319 East 54th Street, Elmwood Park, New
Jersey, 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CRAFTS, DISCOVER LIFE’S LITTLE 
PLEASURES 

The right to the exclusive use of the word CRAFTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Advertising and promotional services, namely the
operation of an informational website, the organization of trade
shows, and conducting market research, all in the fields of crafts
and hobbies. Priority Filing Date: January 05, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/887,621 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 01, 2001 under No. 2,447,691 on
services.

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

SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément
exploitation d’un site Web d’informations, organisation de foires
commerciales et tenue d’étude du marché, tous dans les
domaines de l’artisanat et des passe-temps. Date de priorité de
production: 05 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/887,621 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 mai 2001 sous le No. 2,447,691 en liaison
avec les services.

1,059,233. 2000/05/17. Bank One Corporation (Delaware
corporation), One Bank One Plaza, Chicago, Illinois 60670,
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 

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

SERVICES: Online financial services, namely futures, options and
security brokerage services available via a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as October 1999
on services. Priority Filing Date: April 26, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/035,334 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 16, 2002 under No. 2,561,164 on services.

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

SERVICES: Services financiers en ligne, nommément services de
courtage à terme, d’options et de valeurs mobilières disponibles
par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
035,334 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 avril
2002 sous le No. 2,561,164 en liaison avec les services.

1,059,277. 2000/05/17. Magnatrax Corporation, a Delaware
Corporation, P.O. Box 800, 1150 State Docks Road, Eufala,
ALABAMA, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Custom planning and construction of buildings,
roofing, storage sheds, garage and overhead doors and polymer
coated coils; custom manufacture of buildings, roofing, steel
structures and storage sheds and prefabricated metal used in
construction and buildings; design and technical consultation for
others in the fields of buildings, roofing, storage sheds, polymer
coated coils, garage and overhead doors and engineered building
products; mechanical engineering services; transportation
services, namely, the delivery of raw materials, finished goods and
engineered building products and materials, and the
transportation of freight via truck; freight brokerage services. Used
in CANADA since at least as early as December 27, 1999 on
services.

SERVICES: Planification et construction à la demande de
bâtiments, de toitures, de remises, de portes de garage et de
portes basculantes, et de bobines revêtues de polymère;
construction à la demande de bâtiments, de toitures, de structures
d’acier et de remises, et de métal préfabriqué utilisés en
construction et bâtiments; conception et consultation technique
pour des tiers dans les domaines suivants : bâtiments, toitures,
remises, bobines revêtues de polymère, portes de garage et
portes basculantes, et produits de génie civil; services de génie
mécanique; services de transport, nommément livraison de
matières brutes, de produits finis, et de produits et de matériaux
de génie civil, et transport de marchandises par camion; services
de courtage de fret. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 décembre 1999 en liaison avec les services.

1,059,278. 2000/05/17. Magnatrax Corporation, a Delaware
Corporation, P.O. Box 800, , 1150 State Docks Road, Eufala,
ALABAMA 36027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MAGNATRAX 
SERVICES: Custom planning and constuction of buildings,
roofing, storage sheds, garage and overhead doors and polymer
coated coils; custom manufacture of buildings, roofing, steel
structures and storage sheds and prefabricated metal used in
construction and buildings; design and technical consultation for 
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others in the fields of buildings, roofing, storage sheds, polymer
coated coils, garage and overhead doors and engineered building
products; mechanical engineering services; transportation
services, namely, the delivery of raw materials, finished goods and
engineered building products and materials, and the
transportation of freight via truck; freight brokerage services. Used
in CANADA since at least as early as December 27, 1999 on
services.

SERVICES: Planification et construction à la demande de
bâtiments, de toitures, de remises, de portes de garage et de
portes basculantes, et de bobines revêtues de polymère;
construction à la demande de bâtiments, de toitures, de structures
d’acier et de remises, et de métal préfabriqué utilisés en
construction et bâtiments; conception et consultation technique
pour des tiers dans les domaines suivants : bâtiments, toitures,
remises, bobines revêtues de polymère, portes de garage et
portes basculantes, et produits de génie civil; services de génie
mécanique; services de transport, nommément livraison de
matières brutes, de produits finis, et de produits et de matériaux
de génie civil, et transport de marchandises par camion; services
de courtage de fret. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 décembre 1999 en liaison avec les services.

1,059,612. 2000/05/18. OBUS FORME LTD., 550 Hopewell
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6E2S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SOUND ASLEEP 
WARES: Pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,060,156. 2000/05/25. MR. TERRY DOUGLAS, #309 - 13395
76th AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3W6K2 

SUPR-BRISTLE 
WARES: Paintbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,061,117. 2000/06/05. Groupe Cantrex Inc., 4445, rue Garand,
St-Laurent, QUÉBEC, H4R2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

SERVICES: Opération de commerces de vente au détail
d’appareils électroménagers, appareils électroniques et
accessoires; service de garantie prolongée et service après-
vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of retail businesses selling household
electrical appliances, electronic devices and accessories;
extended warranty service and after-sale service. Proposed Use
in CANADA on services.

1,061,120. 2000/06/05. Groupe Cantrex Inc., 4445, rue Garand,
St-Laurent, QUÉBEC, H4R2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

SERVICES: Opération de commerces de vente au détail
d’appareils électroménagers, appareils électroniques et
accessoires; service de garantie prolongée et service après-
vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of retail businesses selling household
electrical appliances, electronic devices and accessories;
extended warranty service and after-sale service. Proposed Use
in CANADA on services.

1,061,431. 2000/05/30. SCHLUMBERGER TECHNOLOGY
CORPORATION, 200 Gillingham Lane, Sugar Land, Texas,
77478, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

NEXT 
SERVICES: Oilfield-related educational and training services.
Priority Filing Date: December 01, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/861858 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 19, 2002 under No. 2,652,301 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d’enseignement et de formation en matière
de champ de pétrole. Date de priorité de production: 01 décembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
861858 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 19
novembre 2002 sous le No. 2,652,301 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,061,610. 2000/06/02. THE UNIVERSAL GROUP OF
COMPANIES, INC., (a Michigan Corporation), 12640 Delta Drive,
Taylor, Michigan 48180, 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 

ARMOR COAT 
WARES: Internally and externally threaded industrial fasteners of
metal. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1998 on wares.

MARCHANDISES: Attaches métalliques industrielles taraudées
et filetées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,061,703. 2000/05/10. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

WARES: WINES. Proposed Use in CANADA on wares.

1,062,008. 2000/05/31. CLUB MEDITERRANEE, une société
anonyme, 11, rue de Cambrai, 75019 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

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

MARCHANDISES: Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour polir, nettoyer,
dégraisser et abraser; savons nommément savons de beauté,
savons de toilette; produits de parfumerie nommément parfums,
eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, déodorants,
lotions et crèmes parfumées pour le corps, huiles essentielles,
cosmétiques nommément laits démaquillants, crèmes de toilette,

crèmes nettoyantes, crèmes de jour, crèmes hydratantes, fonds
de teint, ombres à paupières, fards, mascaras, gels pour le visage
et le corps, vernis à ongles, rouges à lèvres, crayons à usage
cosmétique, poudre pour le maquillage, crèmes teintées, poudre
talc, lotions et crèmes solaires, crèmes de massage, lotions pour
les cheveux; dentifrices; huiles et graisses industrielles;
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes nommément additifs non chimiques pour carburant,
cire, gaz, graisses; bougies et mèches (éclairage); bougies
parfumées; sacs pour appareils photographiques et caméras,
housses pour appareils photographiques et caméras, agendas
électroniques; housses et étuis pour téléphones mobiles,
mallettes et valises spécialement conçues pour le transport des
téléphones mobiles; lunettes, appareils photographiques jetables,
pellicules, caméras, cassettes vidéo préenregistrées contenant de
la musique, des concerts, des films, des documentaires ou des
dessins animés, appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; appareils et instruments
scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques
nommément appareils et instruments de plongée, de navigation
maritime et aérienne, boussole, géodésigraphe, tachéomètres,
goniomètre, graphomètre, jalon, mire, niveau, planchette,
tachéographe, théodolite; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d’enseignement nommément caméras, lentilles de
caméras, filtres, photomètres, plateaux à diapositives, projecteurs
à diapositives, télescopes, caméscopes, lunettes, jumelles,
loupes, visionneuses vidéo, écrans de télévision, objectifs,
flashes, déclencheurs rembobineurs, compas, thermomètres;
appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
du son ou des images nommément magnétoscopes,
magnétophones, lecteurs DVD, ordinateurs, imprimantes,
chaînes hi-fi, téléphones, télécopieurs, téléviseurs, radio;
supports d’enregistrement magnétiques nommément disques
acoustiques, cassettes audio, disques compacts (audio-vidéo),
disques optiques compacts tous ces produits étant préenregistrés
et contenant de la musique, des concerts, des films, des
documentaires ou des dessins animés; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement
nommément distributeurs automatiques de billets, cartes de
paiement à puce ou cartes de crédit, badge, porte-monnaie à
puce; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour
le traitement de l’information nommément ordinateurs,
imprimantes, écran d’ordinateurs, claviers d’ordinateurs;
extincteurs; véhicules nommément automobiles, camions,
fourgonnettes, camionnettes; appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau nommément automobiles, motocyclettes,
mobylettes, bicyclettes, motoscooters, tricycles, trottinettes,
avions, bateaux, bus; métaux précieux et leurs alliages autres
qu’à usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, montres, bracelets de
montres et bijoux; papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l’imprimerie); produits de l’imprimerie nommément
journaux, revues livres, brochures, prospectus, catalogues;
articles pour reliures nommément cahiers anneaux, spirales,
diviseurs alphabétiques et numériques; photographies; papeterie;
cahiers, classeurs, chemises pour documents, sous-main, pots à
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crayons, corbeilles à papiers, plumiers, agendas, imprimés
nommément formulaires; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes nommément
pinceaux, peinture, canevas, toiles, chevalets, spatules, acrylique,
protecteurs de peinture; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception des meubles) nommément calculatrices, sous-
chaises, lampes de bureaux, pots à crayons, agendas; trousses
scolaires nommément plumiers, crayons, stylos, gommes à
effacer, colles, règles, taille- crayons, marqueurs, crayons de
couleurs; instruments d’écriture nommément porte-mines, stylos-
plumes, marqueurs, stylos, stylos-billes, stylos-mines, stylos-
feutre, crayons, encre, encriers, plumes, housses de stylos et
housses d’instruments d’écriture; matériel d’instruction et
d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément livres,
manuels, cahiers, blocs-notes; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; clichés; cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux;
malles et valises; bagages; sacs de plage, sacs de voyage; sacs
à dos, sacs à roulettes, sacs de campeur, sacs à main, sacs
polochon de voyage, sacs- banane, sacs portés à la ceinture,
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity
cases", besaces, gibecières, valises à roulettes, articles de
maroquinerie en cuir ou imitations du cuir nommément porte-
documents, cartables, sacs d’écolier, sacs bagages (cuir et tissu),
sacs de soirée, sacs à dos, sacs banane, sacs-brassard, sac
isotherme, porte-monnaie, porte-billets, porte-chéquier en cuir,
porte-cartes, portefeuille (cuir et tissu), sacoches, ceinturons,
ceinturons en cuir, porte-clés; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques nommément cabanes en bois pour
le stockage des matériaux, abris de jardin non métalliques
consistant en des cabanes non-métalliques utilisés notamment
pour le stockage de matériel; tonnelles (construction), abris de
jardin non métalliques; meubles nommément tables, chaises, lits,
armoires, buffets, fauteuils, canapés, commodes, bahuts,
tabourets, bureaux, glaces (miroirs), cadres; coussins de jardin,
matelas de plage et de piscine; cordes (ni en caoutchouc, ni de
raquettes, ni d’instruments de musique), ficelles, filets de pêche,
filets de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de
voitures d’enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage
(à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); tissus à
usage textile; couvertures de lit et de table; linge pour hôtellerie,
linge de table et de lit; serviettes et draps de bain; serviettes et
draps de plage; housses pour coussins; vêtements (habillement)
nommément manteaux, imperméables, pardessus, paletots,
vestes, gilets, pantalons, bretelles, ceintures, cirés, coupe-vent,
chemises, chemisiers, cravates, gilets de laine, pulls, débardeurs,
cardigans, chaussettes, camisoles, caleçons, blousons, robes,
jupes, blazers, pantacourts, bermudas, shorts, salopettes, gants
en laine ou en cuir, écharpes, paréos, étoles, foulards, tee-shirts,
vêtements de sport, maillot de bain, lingerie, peignoirs en éponge;
chaussures, chapellerie nommément chapeaux, bérets,
casquettes, visières, bonnets, bonnets de bain, bandeaux; jeux
nommément jeux de dés, jeux de société comprenant une planche
de jeu, des cartes et/ou des dés, jeux de fléchettes, jeux vidéo,
jeux de cartes; jouets nommément jouets en plastique, jouets
mécaniques, jouets éducatifs, poupées, vêtements de poupées,
accessoires et maisons de poupées, marionnettes, jouets en
peluches, casse-tête; articles de gymnastique et de sport (à

l’exception des vêtements, tapis, chaussures) nommément
raquettes de tennis, balles de tennis, raquettes de ping pong,
balles de ping pong, raquettes de badmington, gilets de
sauvetage, bouées, patins à roulettes, patins à roues alignées,
roller skate, articles d’équitation, selles, harnais, rennes, casques,
cravaches, lunettes de plongée, lunettes de ski, lunettes de
natation, skis, planches de surf, planches à voile, bouteilles de
plongée, scaphandres, tubas, cannes à pêche, arcs, fleurets,
sabres, épées, clubs de golf, crosses de hockey, balles de golf,
ballons, tables de ping pong, barres parallèles, barres fixes,
cheval d’arçon, protège-genoux, protège-coudes, protège-
poignets; décorations pour arbres de Noël; matelas de plage et de
piscine; tabac; articles pour fumeurs non en métaux précieux
nommément briquets, cendriers, pipes, papiers à cigarettes, tubes
à cigarettes, tabac fin, tabac à pipes, pochettes d’allumettes,
machines à rouler les cigarettes, boîtes à cigarettes, bourre pipes;
allumettes. SERVICES: Publicité nommément distribution de
prospectus, d’échantillons, de catalogues, de brochures,
affichages publicitaires en vue de la promotion de voyages, de
circuits touristiques, de villages de vacances, représentation
commerciale et publicitaire de village de vacances; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale nommément
administration commerciale dans le domaine des services de
restauration et d’hébergement, gestion et administration de
services de restauration et d’hébergement; travaux de bureau;
services d’abonnement de journaux pour des tiers; location de
matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; location de
matériel de bureau; conseils, informations ou renseignements
d’affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; assurances
nommément assurance-vie, assurance-santé, assurance-
hospitalisation, assurance annulation, protection accident maladie
couvrant entre autres les frais d’hospitalisation, des médicaments,
honoraires de professionnels de la santé, assurance de soins
dentaires, assurance invalidité; assurances voyages; affaires
financières et affaires monétaires nommément opérations de
change, vérification de chèques, opération de compensations
(change), émissions de bons de valeur, émission de chèques de
voyage, services fiduciaires, estimations numismatiques, agences
de crédit, offre de crédit, services d’analyse financière, service de
crédit-bail, services de courtage en bourse, services de
financement; affaires immobilières nommément estimation et
expertise immobilières, gérance de biens immobiliers, location de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, consultations en matière d’affaires immobilières et de
placements immobiliers, recouvrement de loyers; recouvrement
des créances; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; vente et location de fonds de commerce et d’immeubles;
gérance d’immeubles; transport nommément transport de
marchandises et/ou de personnes par avions, par bateaux, par
trains ou par bus; emballage et entreposage de marchandises;
informations concernant les voyages (agences de tourisme et de
voyage, réservation de places de voyage), organisation de
voyages; distribution de journaux; distribution d’eau et
d’électricité; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime,
déchargement, renflouement de navires; dépôt, gardiennage
d’habits; location de réfrigérateurs; locations de garages; location
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de véhicules et chevaux; éducation et formation nommément
organisation de congrès, colloques, conférences, symposiums,
cours dans le domaine des voyages, des loisirs et des sports;
divertissement nommément jeux télévisés, jeux radiophoniques,
production et diffusion d’émissions télévisées et radiophoniques;
institutions d’enseignement nommément écoles de sports;
activités sportives et culturelles nommément organisation de
concours et d’entraînements sportifs dans le domaine du golf,
football, volley bail, tennis, basket bail, sports aquatiques, voile,
judo, yoga, équitation, arts appliqués, bridge, fitness, tir à l’arc,
patinage, trapèze, surf, windsurf, plongée, natation, ping pong,
badmington, sports de glisse, patins à roues alignées, roller skate,
patinette, patins à roulettes, ski, organisation d’expositions, de
festivals, représentations théâtrales et cinématographiques;
éditions de livres, de revues; prêts de livres; dressage d’animaux;
production de spectacles, de films, de cinéma et accessoires, de
décors de théâtre; agences pour artistes; location de films,
d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de
cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes
vidéo; organisation de concours en matière d’éducation ou de
divertissement; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de loteries conformément à la législation
canadienne; réservation de places de spectacles; hôtellerie;
restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins
médicaux, d’hygiène et de beauté; services vétérinaire et
d’agriculture; services juridiques; programmation pour
ordinateurs; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; salons de beauté, de coiffure; réservation de
chambres d’hôtel pour voyageurs; agences matrimoniales;
pompes funèbres; travaux d’ingénieurs; prospection; location de
matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d’appareils distributeurs; location de matériel concernant
l’hôtellerie, la literie; imprimerie; location de temps d’accès à un
centre serveur de bases de données; services de reporteurs;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d’expositions.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
17 janvier 2000 sous le No. 00 3001708 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 CLUB is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bleaching preparations; cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations; soaps, namely beauty soap, personal
soap; perfumery products, namely perfumes, cologne, toilet water,
eau de parfum, deodorants, scented creams and lotions for the
body, essential oils, cosmetics, namely make-up remover milk,
toilet creams, cleansing creams, day creams, moisturizing
creams, make-up foundations, eyeshadow, blushes, mascaras,
gels for the face and body, nail polish, lipstick, make-up pencils,
make-up powder, coloured creams, talcum powder, sun lotions
and creams, massage creams, hair lotions; dentifrices; industrial
oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuels (including fuels for engines) and lighting
materials, namely non-chemical fuel additives, wax, gas, greases;
candles and wicks for lighting; scented candles; bags for
photography apparatus and cameras, covers for photography

apparatus and cameras, electronic day planners; covers and
cases for mobile phones, covers and cases for mobile phones;
eyeglasses, disposable cameras, film, cameras, pre-recorded
videocassettes containing music, concerts, movies,
documentaries or animation, game apparatus designed for use
only with a television; scientific apparatus and instruments (except
for medical use), nautical, geodetic, namely apparatus and
instruments for diving, marine and aeronautical navigation,
compasses, geodimeters, tachometers, goniometers,
graphometers, range poles, level rods, levels, plane tables,
tachographs, theodolites; apparatus and instruments for
photography, cinematography, optics, weighing, measurement,
signage, inspection, rescue and teaching, namely cameras,
camera lenses, filters, photometers, slide trays, slide projectors,
telescopes, camcorders, eyeglasses, binoculars, magnifying
glasses, video viewers, television monitors, objectives, flash units,
tripping devices, rewinders, compases, thermometers; apparatus
for the recording, transmission, and reproduction of sound and
images, namely VCRs, tape recorders, DVD players, computers,
printers, audio systems, telephones, facsimile machines,
televisions, radios; magnetized recording media, namely audio
disks, audio cassettes, compact disks (audio-video), optical
compact disks, all of the above products being pre-recorded and
containing music, concerts, movies, documentaries or animation;
automatic dispensers and mechanisms for prepayment
apparatus, namely note dispensers, microprocessor payment
cards, credit cards, badges, smart wallets; cash registers,
calculating machines and information processing hardware,
namely computers, printers, monitors, keyboards, extinguishers;
vehicles, namely cars, trucks, vans, light trucks; apparatus for
locomotion by land, air or water, namely cars, motorcycles,
mobylettes, bicycles, motor scooters, tricycles, scooters, aircraft,
boats, buses; precious metals and their alloys other than for dental
use; jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments, watches, watch bands and jewels; paper and
cardboard (unprocessed, semi-processed, or for stationery or
printing purposes); printed matter, namely newspapers,
magazines, books, brochures, flyers, catalogues; bookbinding
material, namely ring binders, spiral notebooks, alphabetical and
numerical dividers; photographs; stationery; notebooks, filers, file
folders, desk pads, pencil jars, wastebaskets, pen cases, day
planners, printed matter, namely forms; adhesives for stationery
and household use; artist materials, namely paint brushes, paints,
canvas, mounted canvases, easels, spatulas, acrylics, painting
protectors; typewriters and office requisites (except furniture),
namely calculators, chair pads, desk lamps, pencil jars, day
planners; school kits, namely pen cases, pencils, pens, erasers,
glues, rulers, pencil sharpeners, markers, pencil crayons; writing
instruments, namely mechanical pencils, fountain pens, markers,
pens, ball pens, lead pens, felt pens, crayons, ink, ink wells,
fountain pens, covers for pens and covers for writing instruments;
teaching and instructional material (except apparatus), namely
books, manuals, notebooks, note blocks; playing cards; printers’
type; printing blocks; leather and imitation leather; animal skins;
travel trunks and suitcases; luggage; beach bags, travel bags;
backpacks, roller suitcases, camping bags, hand bags, duffel
bags, fanny packs, waist pouches, vanity cases, beggar bags, 
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game bags, suitcases on casters, leatherware and imitation
leatherware articles, namely attaché cases, satchels, school bags,
luggage bags (leather and fabric), clutch purses, backpacks,
fanny packs, armband pouches, insulated bags, coin purses,
billfolds, leather cheque book cases, card holders, wallets (leather
and fabric), saddle bags, equipment belts, leather equipment
belts, key holders; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery; rigid non-metallic pipes for construction use;
asphalt, pitch and bitumen; portable non-metallic structures,
namely wooden sheds for storing equipment, non-metallic garden
shelters consisting of non-metallic sheds for storing equipment;
arbours (construction), non-metallic garden shelters; furniture,
namely tables, chairs, beds, cabinets, buffets, armchairs, sofas,
commodes, credenzas, stools, desks, mirrors, frames; patio
cushions, mattresses for use at the beach and pool; cordage (not
made of rubber, or for racquets, or for musical instruments),
strings, fishing nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (not for
rescue purposes or for children’s cars), sails; upholstery materials
(except rubber and plastics); fabrics for textile use; blankets and
tablecloths; hotel linens, table linens and bed linens; bath towels
and bath sheets; beach towels and beach sheets; cushion covers;
clothing, namely coats, raincoats, overcoats, topcoats, jackets,
vests, pants, suspenders, belts, rain slickers, wind-resistant
jackets, shirts, shirt blouses, neckties, wool sweaters, pullovers,
slipovers, cardigans, socks, camisoles, briefs, waist-length
jackets, dresses, skirts, blazers, gauchos, Bermuda shorts,
shorts, overalls, gloves made of wool or made of leather, shoulder
scarves, beach wraps, stoles, scarves, T-shirts, sportswear, swim
suits, lingerie, sponge dressing gowns; footwear, headgear,
namely hats, berets, peak caps, visor hats, hair bonnets, swim
caps, headbands; games, namely dice games, parlour games
comprising a game board, cards and/or dice, dart games, video
games, playing cards; toys, namely plastic toys, mechanical toys,
educational toys, dolls, doll clothing, doll accessories and doll
houses, puppets, plush toys, puzzles; gymnastic and sporting
goods (except clothing, mats, footwear), namely tennis rackets,
tennis balls, ping-pong racquets, ping-pong balls, badminton
racquets, life jackets, buoys, roller skates, in-line skates,
equestrian gear, saddles, harnesses, reins, riding caps, riding
crops, diving goggles, ski goggles, swim goggles, skis,
surfboards, sailboards, scuba tanks, diving suits, snorkels, fishing
rods, bows, fencing foils, sabres, épées, golf clubs, hockey sticks,
golf balls, inflatable balls, ping-pong tables, parallel bars, high
bars, pommel horses, knee pads, elbow pads, wrist guards;
decorations for Christmas trees; mattresses for beach and pool
use; tobacco; smoker’s articles not made of precious metals,
namely cigarette lighters, ashtrays, pipes, cigarette papers,
cigarette paper tubes, fine-cut tobacco, pipe tobacco, match
pouches, cigarette rolling machines, cigarette boxes, pipe
tampers; matches. SERVICES: Advertising namely distribution of
flyers, of samples, of catalogues, of brochures, advertising
postings for the promotion of trips, tours, vacation villages,
commercial and advertising representation of vacation villages;
management of business affairs; business administration, namely
business administration in the field of food and accommodation
services, management and administration of food and
accommodation services; office work; newspaper subscription
services for third parties; rental of advertising material; assistance
to industrial and commercial businesses in the conduct of their

affairs; hiring of office equipment; advice, information or business
information; accounting; reproduction of documents; placement
agencies; management of computer files; organization of
exhibitions for business and advertising purposes; insurance,
namely life insurance, health insurance, hospitalization insurance,
cancellation insurance, accident and health protection covering
among other things hospital expenses, drugs, fees charged by
health care professionals, dental insurance, disability insurance;
travel insurance; financial business and money market business,
namely currency exchange operations, cheque verification, barter,
issuing coupons, issuing traveller’s cheques, trust services,
numismatic appraisals, credit agencies, offer of credit, financial
analysis services, leasing services, stock brokerage services,
financing services; real estate business, namely real estate
appraisals and analyses, property management, real estate
rentals, real estate agencies, real estate appraisal, consultations
related to real estate business and real estate investments, rent
collection; debt collection; issuing traveller’s cheques and letters
of credit; sale and leasing of businesses and real estate; building
management; transportation namely transport of goods and/or
passengers by aircraft, by boat, by train or by bus; packaging and
storage of goods; information concerning trips (tourism and travel
agencies, travel reservations), travel arrangements; distribution of
newspapers; distribution of water and electricity; operation of
transshippers; marine tug service, offloading, refloating ships;
deposit, secure storage of suits; hiring refrigerators; hiring
garages; hiring vehicles and horses; education and training
namely organization of congresses, colloquiums, conferences,
symposiums and courses related to travel, recreation and sports;
entertainment, namely televised games, radio games, production
and distribution of television and radio programs; educational
institutions namely sports schools; sporting and cultural activities
namely the organization of sports competitions and training in golf,
football, volleyball, tennis, basketball, aquatic sports, sailing, judo,
yoga, equestrian activities, applied arts, bridge, fitness, archery,
skating, trapeze, surfing, windsurfing, diving, swimming, table
tennis, badminton, sliding sports, in-line skating, roller skating,
scooter, roller skates, skiing, organization of exhibitions, festivals,
theatrical and film presentations; publishing of books, of
magazines; lending of books; training of animals; production of
shows, of films, of movies and accessories, of stage sets; talent
agencies; rental of films, phonographic recordings, film projection
equipment and stage set accessories; videotape editing;
organization of educational or entertainment competitions;
organization of cultural or educational exhibitions; organization of
lotteries in accordance with Canadian legislation; ticket
reservations for attractions; hotel services; restaurant (food)
services; temporary accommodation; medical, health and beauty
care; veterinary and agricultural services; legal services;
programming for computers; rest homes and convalescent
homes; nurseries; beauty and hair salons; hotel room reservation
for travellers; matrimonial agencies; funeral homes; engineering
work; prospecting; rental of farm equipment, clothing, bedding,
dispensing devices; rental of hotel equipment, bedding; printing;
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rental of access time to a database server centre; news reporters’
services; video taping; management of exhibition facilities. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for
FRANCE on January 17, 2000 under No. 00 3001708 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,062,009. 2000/05/31. CLUB MEDITERRANEE, une société
anonyme, 11, rue de Cambrai, 75019 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à la
photographie; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques
à l’état brut; engrais pour les terres; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; couleurs nommément couleurs à
dessiner, couleurs à l’eau pour peinture; laques (peintures);
préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois; matières
tinctoriales nommément teintures pour les cheveux, teintures pour
le bois ou pour le cuir; résines naturelles à l’état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes; préparations pour blanchir; préparations pour polir,
nettoyer, dégraisser et abraser; savons nommément savons de
beauté, savons de toilette; produits de parfumerie nommément
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum,
déodorants, lotions et crèmes parfumées pour le corps, huiles
essentielles nommément huiles essentielles pour la fabrication
d’arômes, huiles essentielles pour l’utilisation et la fabrication de
produits parfumés, huiles essentielles pour l’utilisation
personnelles, cosmétiques nommément laits démaquillants,
crèmes de toilette, crèmes nettoyantes, crèmes de jour, crèmes
hydratantes, fonds de teint, ombres à paupières, fards, mascaras,
gels pour le visage et le corps, vernis à ongles, rouges à lèvres,
crayons à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, crèmes
teintées, poudre talc, lotions et crèmes solaires, crèmes de
massage, lotions pour les cheveux; dentifrices; huiles et graisses
industrielles; produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
bougies et mèches (éclairage); bougies parfumées; aliments pour
bébés nommément purées de légumes, purées de fruits, purées
de viandes, céréales, biscuits; emplâtres; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage
médical ou hygiénique (autres que les savons); fongicides,
herbicides; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie

métallique non électrique; tuyaux métalliques; coffres-forts;
moteurs (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres);
couveuses pour les oeufs; outils et instruments à main entraînés
manuellement nommément tournevis, clefs anglaises, clefs à
molettes, pierre à aiguiser, fusil à aiguiser, ouvre-boîtes, casse-
noix, coupe- légumes, évidoir, hachoir, couperet, presse-ail,
épluchoir, ouvre-huîtres, racloirs, râpes, coupe-pain, coupe-oeuf,
dénoyauteur, pince à escargots, vide-pommes, cuiller à glace,
cisaille à volaille, coutellerie non électrique, fourchettes, cuillers;
cuillers (couverts); armes blanches; rasoirs; sacs pour appareils
photographiques et caméras, housses pour appareils
photographiques et caméras, agendas électroniques; housses et
étuis pour téléphones mobiles, mallettes et valises spécialement
conçues pour le transport des téléphones mobiles; lunettes,
appareils photographiques jetables, pellicules, caméras,
cassettes vidéo préenregistrées contenant des films, de la
musique, des concerts, des dessins animés ou des
documentaires, appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; appareils et instruments
scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques
nommément appareils et instruments de plongée, de navigation
marine et aérienne, boussoles, géodésigraphes, tachéomètres,
goniomètres, graphomètres, jalons, mires, niveaux, planchettes,
tachéographes, théodolites, appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d’enseignement nommément caméras, lentilles de
caméras, filtres, photomètres, plateaux à diapositives, projecteurs
à diapositives, télescopes, caméscopes, lunettes, jumelles,
loupes, visionneuses vidéo, écrans de télévision, objectifs,
flashes, déclencheurs, rembobineurs, compas, thermomètres,
règles à calculer, règles droites, règles graduées; appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images nommément magnétoscopes, magnétophones, lecteurs
DVD, ordinateurs, écrans d’ordinateurs, claviers d’ordinateurs,
imprimantes, chaînes hi-fi, téléphones, télécopieurs, téléviseurs,
radio; supports d’enregistrement magnétiques nommément
disques acoustiques, cassettes audio, disques compacts (audio-
vidéo), disques optiques compacts tous ces produits étant
préenregistrés et contenant de la musique, des concerts, des
films, des documentaires ou des dessins animés; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement
nommément distributeurs de billets, cartes de paiement à puce,
cartes de crédit, badges porte-monnaie à puce; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement
de l’information nommément ordinateurs; extincteurs; membres,
yeux et dents artificiels; matériel de suture; véhicules nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, camionnettes, bus;
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau nommément
automobiles, motocyclettes, mobylettes, bicyclettes,
motoscooters, tricycles, trottinettes, avions, bateaux, bus; armes
à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice; métaux
précieux et leurs alliages autres qu’à usage dentaire; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques nommément chronomètres, réveils, montres,
bracelets de montres; instruments de musique; papier et carton
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie); produits de
l’imprimerie nommément journaux, revues, livres, brochures,
prospectus, catalogues; articles pour reliures nommément cahiers
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anneaux, spirales, diviseurs alphabétiques et numériques;
photographies; papeterie nommément règles, dévidoirs de ruban
adhésif, étuis à crayons, cahiers, blocs-notes, taille-crayons,
tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos, marqueurs,
crayons, gomme à effacer, ouvre lettres, trombones, porte crayon,
sous-mains, agendas; classeurs, chemises pour documents, pots
à crayons, corbeilles à papiers, plumiers, imprimés nommément
formulaires; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes nommément pinceaux,
peintures, canevas, toiles, chevalets, spatules, acryliques,
protecteurs de peintures; articles de bureau (à l’exception des
meubles) nommément calculatrices, sous-chaises, lampes de
bureaux, machines à écrire; trousses scolaires nommément
plumiers, stylos, crayons, gommes à effacer, colles, règles,
marqueurs, crayons de couleurs et instruments d’écriture
nommément porte-mines, stylos- plumes, marqueurs, stylos,
stylos-billes, stylos-mine, stylos-feutre, crayons, encre, encriers,
plumes, housses de stylos et housses d’instruments d’écriture;
matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des
appareils) nommément livres, manuels, cahiers, blocs- notes;
cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés; caoutchouc,
gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits en matières
plastiques mi-ouvrés nommément sacs d’emballage, boîtes pour
le rangement; tuyaux flexibles non métalliques; cuir et imitations
du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; bagages; sacs de
plage, sacs de voyage; sacs à dos, sacs à roulettes, sacs de
campeur, sacs à main, sacs polochon de voyage, sacs- banane,
sacs portés à la ceinture, coffrets destinés à contenir des articles
de toilette dits "vanity cases", besaces, gibecières, valises à
roulettes, articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir
nommément porte- documents, cartables, sacs d’écolier, sacs
bagages (cuir et tissu), sacs de soirée, sacs à dos, sacs banane,
sacs-brassard, sac isotherme, porte- monnaie, porte-billets, porte-
chéquier en cuir, porte-cartes, portefeuille (cuir et tissu),
sacoches, ceinturon, ceinturon en cuir, porte-clés; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques nommément
cabanes en bois pour le stockage du matériel, abris de jardin non
métallique consistant en des cabanes non-métalliques utilisés
notamment pour le stockage de matériel; tonnelles (construction);
meubles nommément tables, chaises, lits, armoires, buffets,
fauteuils, canapés, commodes, bahuts, tabourets, bureaux,
glaces (miroirs), cadres; coussins de jardin, matelas de plage et
de piscine; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage
ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie nommément brosses, balais, plumeaux, vadrouilles;
matériel de nettoyage nommément seaux, brosses, chiffons,
éponges; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du
verre pour la construction); vaisselle en verre, porcelaine ou
faïence; cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d’instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d’enfants), voiles (gréement); fils à usage textile; tissus à usage
textile; couvertures de lit et de table; linge pour hôtellerie, linge de
table et de lit; serviettes et draps de bain; serviettes et draps de
plage; housses pour coussins; vêtements (habillement)
nommément manteaux, cirés, coupe-vent, imperméables,

pardessus, paletots, vestes, gilets, pantalons, bretelles, ceintures,
chemises, chemisiers, justaucorps, cravates, gilets de laine, pulls,
débardeurs, cardigans, chaussettes, camisoles, caleçons,
blousons, robes, jupes, blazers, pantacourts, bermudas, shorts,
salopettes, gants en laine ou en cuir, écharpes, paréos, étoles,
foulards, tee-shirts, vêtements de sport, maillot de bain, lingerie,
collants, chaussures (à l’exception des chaussures
orthopédiques); chapellerie nommément chapeaux, bérets,
casquettes, visières, bonnets, bonnets de bain, bandeaux;
dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et
ceillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; tapis, paillassons,
nattes, linoléum; tentures murales non en matières textiles; jeux
nommément jeux de dés, jeux de société comprenant une planche
de jeu, des cartes et/ou des dés, jeux de fléchettes, jeux vidéo,
jeux de cartes; jouets nommément jouets en plastique, jouets
mécaniques, jouets éducatifs, poupées, vêtements de poupées,
accessoires et maisons de poupées, marionnettes, jouets en
peluches, casse-tête; articles de gymnastique et de sport (à
l’exception des vêtements, tapis, chaussures) nommément
raquettes de tennis, balles de tennis, raquettes de ping pong,
balles de ping pong, raquettes de badmington, ballons, gilets de
sauvetage, bouées, patins à roulettes, patins à roues alignées,
roller skate, articles d’équitation, selles, harnais, rennes, casques,
cravaches, lunettes de plongée, lunettes de ski, lunettes de
natation, skis, planches de surf, planches à voile, bouteilles de
plongée, scaphandres, tubas, palmes, cannes à pêche, crosses
de hockey, arcs, fleurets, sabres, épées, clubs de golf, balles de
golf, tables de ping pong, barres parallèles, barres fixes, cheval
d’arçon, protège-genoux, protège-coudes, protège- poignets;
décorations pour arbres de Noël; matelas de plage et de piscine;
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; ceufs, lait et produits laitiers nommément laits,
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes,
crèmes à dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages frais en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, laits battus, crème glacée, crème
fouettée; huiles et graisses comestibles; café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales nommément farines de blé, farine entières,
farines tout usage, pain, galettes, gruau, pâtisserie et confiserie
nommément bonbons, nougat, praline, gomme, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace
à rafraîchir; graines (semences); fruits et légumes frais; plantes et
fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt; bières; eaux
minérales et gazeuses; boissons non alcooliques et préparations
pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de
thé ou de cacao et des boissons lactées) nommément sirops pour
la préparation de jus et boissons aux fruits, poudres pour la
préparation de jus et boissons aux fruits; boissons de fruits et jus
de fruits; boissons alcooliques (à l’exception des bières)
nommément vin, rhum, vodka, gin, champagne, whisky,
vermouth, crème de whisky, tequilla; tabac; articles pour fumeurs
non en métaux précieux nommément briquets, cendriers, pipes,
papiers à cigarettes, tubes à cigarettes, machines à rouler les
cigarettes, tabac fin, tabac à pipes, pochettes d’allumettes, boîtes
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à cigares, bourre-pipes, cure-pipes, blagues à tabac, porte-pipes,
fume-cigarettes; allumettes. SERVICES: Publicité nommément
distribution de prospectus, d’échantillons, de catalogues, de
brochures, affichage publicitaire en vue de promotion de voyages,
de circuits touristiques et de villages de vacances, représentation
commerciale et publicitaire de village de vacances; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; services
d’abonnement de journaux pour des tiers; conseils, informations
ou renseignement d’affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou
de publicité pour des tiers dans le domaine touristique et de la
restauration; assurances et finances nommément assurance-
annulation, assurance-vie, assurance-santé, assurance
hospitalisation, protection accident maladie couvrant entre autres
les frais d’hospitalisation, des médicaments, honoraires des
professionnels de la santé, assurance de soins dentaires,
assurance invalidité, services de financement rendus dans le
domaine touristique et de la restauration; assurances voyages;
recouvrement des créances; affaires financières et affaires
monétaires nommément opérations de change, vérification de
chèques, opérations de compensations (change), émissions de
bons de valeur, émission de chèques de voyage, services
fiduciaires, estimation numismatiques, agences de crédit, offre de
crédit, services d’analyse financière, service de crédit-bail,
services de courtage en bourse, services de financement; affaires
immobilières nommément estimations et expertises immobilières,
gérances de biens immobiliers, location de biens immobiliers,
agences immobilières, évaluations de biens immobiliers,
consultations en matière d’affaires immobilières et de placements
immobiliers, recouvrement de loyers; émission de lettres de crédit;
gérance d’immeubles; vente et location de fonds de commerce et
d’immeubles; services de construction d’édifices permanents,
services de construction navale; travaux publics; travaux ruraux;
forage de puits; location d’outils et de matériel de construction de
bouteurs, d’extracteurs d’arbres; entretien ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d’objets divers
(blanchisserie); réparation de vêtements; rechapage ou
vulcanisation de pneus; cordonnerie; télécommunications
nommément communications par services télématiques
nommément messagerie électronique, enregistrement, stockage
et transmission de messages, messagerie électronique différée,
transmission de télégrammes; agences de presse et
d’informations; communications par terminaux d’ordinateurs
nommément transmission d’émissions, transmission électronique
de messages et de données, transmission électronique de
données et de documents au moyen de terminaux électroniques;
services de transmission, de communication et
télécommunication pour l’information et la vente de séjours;
services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques nommément transmissions et
diffusions électroniques, informatiques et téléphoniques de
données, de messages, de documents par ordinateurs, par
télécopieurs, par téléphone; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages,
d’informations et de toutes autres données nommément
télécommunication de données et de la parole, livraison de

messages par transmission électronique, transmission
électronique de messages et de données et messagerie
électronique différée nommément transmission par télécopie,
transmission d’émissions de télévision par câbles, transmission
de télégrammes, services de courrier électronique, services de
messagerie électronique vocale nommément l’enregistrement, le
stockage et la livraison ultérieure de messages vocaux, y compris
ceux fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de
traitement de données, de bases de données informatiques ou de
réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le
réseau mondial Web; services de courrier et de messagerie
électronique et informatique; transport nommément transport de
marchandises et/ou de personnes par avions, par bateaux, par
trains ou par bus; emballage et entreposage de marchandises;
organisation de voyages; distribution de journaux; distribution
d’eau et d’électricité; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; gardiennage
d’habits; location de réfrigérateurs; locations de garages; location
de véhicules et chevaux; réservation de places de voyage;
services de transport et de livraison fournis par l’intermédiaire du
réseau Internet; transformation des produits agricoles d’autrui
(vinification, distillation, battage, pressage de fruits, meunerie);
scierie, rabotage; broderie, couture; découpage, polissage,
revêtement métallique; teinture de tissus ou vêtements; traitement
de tissus contre les mites; retouches de vêtements;
imperméabilisation de tissus; reliure de documents; étamage;
purification et régénération de l’air; éducation et formation
nommément organisation de congrès, colloques, conférences,
symposiums, cours dans le domaine des voyages, des loisirs, du
sport; divertissement nommément jeux télévisés, jeux
radiophoniques, production et diffusion d’émissions télévisées et
radiophoniques; activités sportives et culturelles nommément
organisations de concours et d’entraînements sportifs dans le
domaine du golf, football, volley bail, basket bail, tennis, sports
aquatiques, voile, gymnastique aquatique, judo, yoga, équitation,
arts appliqués, bridge, fitness, tir à l’arc, patinage, trapèze, surf,
windsurf, plongée, natation, ping pong, badmington, sports de
glisse, rollerblade, rollerskate, trottinette, planche à roulettes, ski,
organisation d’expositions, de festivals, représentations théâtrales
et cinématographiques; éditions de livres, de revues; prêts de
livres; dressage d’animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d’enregistrements
phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo;
organisation de concours en matière d’éducation ou de
divertissement; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de
spectacles; restauration (alimentation); hébergement temporaire
nommément maisons pour retraités, maisons de repos, hôtels,
villages de vacances, motels; soins d’hygiène et de beauté;
services vétérinaires; services juridiques; programmation pour
ordinateurs; services d’accès par ordinateurs et par réseaux de
communication, y compris l’Internet, à des textes, des documents
électroniques, des bases de données, des graphiques et à des
informations audio-visuelles; services d’accès à des programmes
d’ordinateurs par des interfaces de pages réseau personnalisées;
services de location d’ordinateurs; services de conception de
graphismes, dessins et textes pour la réalisation de pages Web
sur le réseau Internet; services de fournitures d’informations en
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ligne à partir d’une base de données informatique ou télématique
ou du réseau Internet; services de mise à la disposition de facilités
virtuelles pour interaction en temps réel entre les utilisateurs
d’ordinateurs nommément services de "chat" (forums) entre
utilisateurs du réseau Internet; services d’accès aux publications
périodiques et autres imprimés concernant l’Internet par
ordinateurs et par réseaux de communication; élaboration
(conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, location de
logiciels informatiques, maintenance de logiciels, conseils
techniques informatiques, conseils et consultations en matière
d’ordinateur; maisons de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d’ingénieurs; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d’appareils distributeurs; location de matériel concernant
l’hôtellerie nommément linge, draps, serviettes, matelas, lits, la
literie; imprimerie; location de temps d’accès à un centre serveur
de bases de données informatiques ou télématiques; services de
reporteurs; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d’expositions. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 11 février 1999 sous le No. 99 774,586 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Chemicals used in photography; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; preparations for
tempering and soldering metals; chemical substances for
preserving foodstuffs; colours, namely colours for drawing,
watercolours for painting; lacquers (paints); rust preventives and
wood preservatives; colorants, namely dyes for the hair, dyes for
wood or for leather; unprocessed natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists;
bleaching preparations; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, namely beauty soap, personal soap;
perfumery products, namely perfumes, cologne, toilet water, eau
de parfum, deodorants, lotions and creams scented for the body,
essential oils, namely essential oils for use in the manufacture of
flavours, essential oils for use in the manufacture of scented
products, essential oils for personal use, cosmetics, namely
make-up remover milk, toilet creams, cleansing creams, day
creams, moisturizing cream, make-up foundations, eyeshadow,
blushes, mascaras, gels for the face and body, nail polish, lipstick,
make-up pencils, make-up powder, coloured creams, powder talc
powder, sun lotions and creams, massage creams, hair lotions;
dentifrices; industrial oils and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; candles and wicks for lighting; scented
candles; baby foods, namely vegetable purées, fruit purées, meat
purées, cereal, biscuits; plasters; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants for medical and sanitation uses (other
than soaps); fungicides, herbicides; non-electric cables and wires
of common metal; non-electric ironmongery; metal pipes; safes;
motors and engines (except for land vehicles); incubators for
eggs; hand tools and implements (hand-operated), namely
screwdrivers, monkey wrenches, adjustable wrenches, hones,
sharpening steels, can openers, nut crackers, vegetable cutters,
corers, choppers, cleavers, garlic presses, peelers, oyster knives,
scrapers, graters, bread knives, egg slicers, pit removers, snail
tongs, apple corers, ice cream scoops, poultry shears, non-

electric cutlery, forks, spoons; spoons (sets); side arms; razors;
bags for photography apparatus and cameras, covers for
photography apparatus and cameras, electronic day planners;
covers and cases for mobile phones, covers and cases for mobile
phones; eyeglasses, disposable cameras, film, cameras, pre-
recorded videocassettes containing movies, music, concerts,
animation or documentaries, game apparatus designed for use
only with a television; scientific apparatus and instruments (except
for medical use), nautical, geodetic, namely apparatus and
instruments for diving, marine and aeronautical navigation,
compasses, geodimeters, tachometers, goniometers,
graphometers, range poles, level rods, levels, plane tables,
tachographs, theodolites, apparatus and instruments for
photography, cinematography, optics, weighing, measurement,
signage, inspection, rescue and teaching, namely cameras,
camera lenses, filters, photometers, slide trays, slide projectors,
telescopes, camcorders, eyeglasses, binoculars, magnifying
glasses, video viewers, television monitors, objectives, flash units,
tripping devices, rewinders, compases, thermometers, slide rules,
rulers, graduated rulers; apparatus for the recording,
transmission, and reproduction of sound and images, namely
VCRs, tape recorders, DVD players, computers, monitors,
keyboards, computer printers, audio systems, telephones,
facsimile machines, televisions, radios; magnetized recording
media, namely audio disks, audio cassettes, compact disks
(audio-video), optical compact disks,, all of the above products
being pre-recorded and containing music, concerts, motion
pictures, documentaries or animation; automatic dispensers and
mechanisms for prepayment apparatus, namely note dispensers,
microprocessor payment cards, credit cards, badges, smart
wallets; cash registers, calculating machines and information
processing hardware, namely computers, extinguishers; artificial
limbs, eyes and teeth; suture material; vehicles, namely cars,
trucks, vans, light trucks, buses; apparatus for locomotion by land,
air or water, namely cars, motorcycles, mobylettes, bicycles,
motor scooters, tricycles, scooters, aircraft, boats, buses;
ammunition and projectiles; explosives; fireworks; precious metals
and their alloys other than for dental use; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments, namely
chronometers, alarms, watches, watch bands; musical
instruments; paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed, or for stationery or printing purposes); printed matter,
namely newspapers, magazines, books, brochures, flyers,
catalogues; bookbinding material, namely ring binders, spiral
notebooks, alphabetical and numerical dividers; photographs;
stationery, namely rulers, tape dispensers, pencil cases,
notebooks, note blocks, pencil sharpeners, stamp pads, staplers
and staples, pens, markers, pencils, erasers, letter openers, paper
clips, pen stands, desk pads, planners; binders, file folders, pencil
jars, wastebaskets, pen cases, printed goods, namely forms;
adhesives for stationery and household use; artist materials,
namely paint brushes, paints, canvas, mounted canvases, easels,
spatulas, acrylics, painting protectors; office supplies (except
furniture), namely calculators, chair pads, desk lamps, typewriters;
school kits, namely pen cases, pens, pencils, erasers, glues,
rulers, markers, pencil crayons and writing instruments, namely
mechanical pencils, fountain pens, markers, pens, ball pens, lead
pens, felt pens, crayons, ink, ink wells, fountain pens, covers for 
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pens and covers for writing instruments; teaching and instruction
material (except apparatus), namely books, manuals, notebooks,
note blocks; playing cards; printers’ type; printing blocks; rubber,
gutta-percha, gum, asbestos, mica; semi-processed plastics,
namely wrapping bags, storage boxes; flexible non-metallic pipes;
leather and imitation leather; animal skins; travel trunks and
suitcases; luggage; beach bags, travel bags; backpacks, roller
suitcases, camping bags, hand bags, duffel bags, fanny packs,
waist pouches, vanity cases, beggar bags, game bags, suitcases
on casters, leatherware and imitation leatherware articles, namely
attaché cases, satchels, school bags, luggage bags (leather and
fabric), clutch purses, backpacks, fanny packs, armband pouches,
insulated bags, coin purses, billfolds, leather cheque book cases,
card holders, wallets (leather and fabric), saddle bags, equipment
belts, leather equipment belts, key holders; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery; rigid non-metallic pipes for
construction use; asphalt, pitch and bitumen; portable non-
metallic structures, namely wooden sheds for storing equipment,
non-metallic garden shelter consisting of non-metallic sheds for
storing equipment; arbours (construction); furniture, namely
tables, chairs, beds, cabinets, buffets, armchairs, sofas,
commodes, credenzas, stools, desks, mirrors, frames; patio
cushions, mattresses for use at the beach and pool; non-electric
utensils and containers used in the household or kitchen (not
made of precious metals or plated); combs and sponges; brushes
(except paint brushes); brush-making materials, namely brushes,
brooms, feather dusters, mops; cleaning materials, namely pails,
brushes, cloths, sponges; steel wool; glass unprocessed or semi-
processed (except glass for construction); dinnerware made of
glass, china or earthenware; cords (not made of rubber, or for
racquets, or for musical instruments), strings, fishing nets,
camouflage nets, tents, tarpaulins (not for rescue purposes or for
children’s cars), sails; thread for textile use; fabrics for textile use;
blankets and tablecloths; hotel linens, table linens and bed linens;
bath towels and bath sheets; beach towels and beach sheets;
cushion covers; clothing, namely coats, rain slickers, wind-
resistant jackets, raincoats, overcoats, topcoats, jackets, vests,
pants, suspenders, belts, shirts, shirt blouses, body suits,
neckties, wool sweaters, pullovers, slipovers, cardigans, socks,
camisoles, briefs, waist-length jackets, dresses, skirts, blazers,
gauchos, Bermuda shorts, shorts, overalls, gloves made of wool
or made of leather, shoulder scarves, beach wraps, stoles,
scarves, T-shirts, sportswear, swim suits, lingerie, bibs, tights,
footwear (except orthopedic footwear); headgear, namely hats,
berets, peak caps, visor hats, hair bonnets, swim caps,
headbands; lace and embroidery, ribbons and laces; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; carpeting,
doormats, mats, linoleum; non-textile wall hangings; games,
namely dice games, parlour games comprising a game board,
cards and/or dice, dart games, video games, playing cards; toys,
namely plastic toys, mechanical toys, educational toys, dolls, doll
clothing, doll accessories and doll houses, puppets, plush toys,
puzzles; gymnastic and sporting goods (except clothing, mats,
footwear), namely tennis rackets, tennis balls, ping-pong
racquets, ping-pong balls, badminton racquets, inflatable balls, life
jackets, buoys, roller skates, in-line skates, equestrian gear,
namely saddles, harnesses, reins, riding caps, riding crops, diving
goggles, ski goggles, swim goggles, skis, surfboards, sailboards,
scuba tanks, diving suits, snorkels, flippers, fishing rods, hockey

sticks, bows, fencing foils, sabres, épées, golf clubs, golf balls,
ping-pong tables, parallel bars, high bars, pommel horses; knee
pads, elbow pads, wrist guards; decorations for Christmas trees;
mattresses for beach and pool use; meat, fish, poultry and game
meat; meat extracts; fruits and vegetables tinned, dried and
cooked; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products,
namely milks, milk desserts, yogurts, yogurt drinks, mousses,
creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese spreads,
cheeses, ripened cheeses, mold-ripened cheeses, fresh non-
ripened cheeses and pickled cheeses, quark, cheese curds, fresh
cheeses sold in spread or liquid form, whipped milks, ice cream,
whipped cream; edible oils, edible fats; coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours and cereal
preparations, namely wheat flours, whole flours, all-purpose
flours, bread, cookies, porridge, pastry and confections, namely
candies, nougat, praline, gum, edible ices; honey, molasses;
yeast, leavening powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; cooling ice; seeds; fresh fruits and
vegetables; natural plants and flowers; animal feeds, malt; beers;
mineral waters and aerated waters; beverages non-alcoholic and
preparations for making beverages (except beverages based on
coffee, tea or cocoa and dairy drinks), namely syrups for the
preparation of fruit juices and fruit drinks, powders for the
preparation of fruit juices and fruit drinks; fruit beverages and fruit
juices; alcoholic beverages (except beer), namely wine, rum,
vodka, gin, champagne, whisky, vermouth, whisky cream, tequilla;
tobacco; smoker’s articles not made of precious metals, namely
cigarette lighters, ashtrays, pipes, cigarette papers, cigarette
paper tubes, cigarette rolling machines, fine-cut tobacco, pipe
tobacco, match pouches, cigar boxes, pipe tampers, pipe
cleaners, tobacco pouches, pipe stands, cigarette holders;
matches. SERVICES: Advertising namely distribution of flyers, of
samples, of catalogues, of brochures, advertising postings for the
promotion of trips, tours, vacation villages, commercial and
advertising representation of vacation villages; management of
business affairs; business administration; newspaper subscription
services for third parties; advice, information or business
information; accounting; reproduction of documents; placement
agencies; management of computer files; organization of
exhibitions for business or advertising purposes for third parties in
the area of tourism and food service; insurance and financial
services, namely cancellation insurance, life insurance, health
insurance, hospitalization insurance, accident and health
protection covering among other things hospital expenses, drugs,
fees charged by health care professionals, dental insurance,
disability insurance, financing services in the area of tourism and
food service; travel insurance; debt collection; financial business
and money market business, namely currency exchange
operations, cheque verification, barter, issuing coupons, issuing
traveller’s cheques, trust services, numismatic appraisals, credit
agencies, offer of credit, financial analysis services, leasing
services, stock brokerage services, financing services; real estate
business, namely real estate appraisals and analyses, property
management, real estate rentals, real estate agencies, real estate
appraisal, consultations related to real estate business and real
estate investments, rent collection; issuing letters of credit;
building management; sale and leasing of businesses and real
estate; permanent building construction services, shipbuilding
services; public works; rural works; drilling of wells; rental of tools
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and construction equipment, bulldozers, tree extractors;
maintenance or cleaning of buildings, premises and grounds
(building exterior cleaning, disinfection, rat eradication);
maintenance and cleaning of miscellaneous items (laundry);
clothing repairs; tire retreading or vulcanizing; shoe repair;
telecommunications, namely communications via telematic
services namely electronic messaging, recording, storage and
transmittal of messages, electronic store-and-forward messaging,
transmission of telegrams; press and information agencies;
communications by means of computer terminals namely
transmission of programs, electronic transmission of messages
and data, electronic transmission of data and documents by
means of electronic terminals; transmission, communication and
telecommunication services for information and for the sale of
stays; services for the transmission, communication and
telecommunication services, by every available means, including
electronic, information technology and telephone means, of data,
of messages, of documents by computer, by fax and by telephone;
services for the transmission, communication and
telecommunication of messages, information and all other data,
namely telecommunication of data and of speech, delivery of
messages by means of electronic transmission, electronic
transmission of messages and data and store-and-forward
electronic messaging, namely transmission by fax, cable
transmission of television programs, transmission of telegrams,
electronic mail services, electronic voice messaging services
namely the recording, storage and subsequent delivery of voice
messages, including those supplied on line or in non-real time
from data processing systems, information technology databases
or information technology or telematics networks, including the
Internet and the World Wide Web; electronic and computer mail
and messaging services; transportation namely transport of goods
and/or passengers by aircraft, by boat, by train or by bus;
packaging and storage of goods; making travel arrangements;
distribution of newspapers; distribution of water and electricity;
operation of transshippers; marine tug service, offloading,
refloating ships; secure storage of suits; hiring refrigerators; hiring
garages; hiring vehicles and horses; travel reservations;
transportation and delivery services provided via the Internet;
processing of the agricultural products of others (wine-making,
distillation, beating, pressing of fruit and flour milling); sawmill,
planing; embroidery, sewing; metal coating, cutting, polishing;
dyeing of fabrics or clothing; mothproofing of fabrics; alterations to
clothing; waterproofing of fabrics; binding of documents; tinning;
air purification and regeneration; education and training namely
organization of congresses, colloquiums, conferences,
symposiums and courses related to travel, recreation and sports;
entertainment, namely televised games, radio games, production
and distribution of television and radio programs; sporting and
cultural activities namely the organization of sports competitions
and training in golf, football, volleyball, basketball, tennis, aquatic
sports, sailing, aquatic gymnastics, judo, yoga, equestrian
activities, applied arts, bridge, fitness, archery, skating, trapeze,
surfing, windsurfing, diving, swimming, table tennis, badminton,
sliding sports, in-line skating, roller skating, scooter,
skateboarding, skiing, organization of exhibitions, festivals,
theatrical and film presentations; publishing of books, of
magazines; lending of books; training of animals; production of
shows, of films; talent agencies; rental of films, of phonographic

recordings, of film projection equipment and theatrical stage set
accessories; videotape editing; organization of educational or
entertainment competitions; organization of cultural or educational
exhibitions; organization of lotteries; ticket reservations for
attractions; restaurant (food) services; temporary accommodation
namely retirement homes, rest homes, hotels, vacation villages,
motels; health and beauty care; veterinary services; legal
services; programming for computers; services providing access
via computers and communication networks, including the
lnternet, to text, electronic documents, databases, graphics and
audiovisual information; services providing access to computer
programs via customized web page interfaces; computer rental
services; services related to the design of graphics, drawings and
text for creating Web pages on the Internet; services related to the
online supply of information from a computer or telematic
database or the Internet; services related to the supply of virtual
facilities allowing real-time interaction between Internet users,
namely chat services (forums); access services to periodicals and
other printed matter concerning the lnternet via computers and
communication networks; development (design) of computer
software, upgrading computer software, updating of computer
software, hiring of computer software, maintenance of computer
software, technical consulting services related to information
technology, advice and consultations related to computers;
convalescent homes; nurseries; matrimonial agencies; funeral
homes; engineering work; hiring equipment for a farm operation,
clothing, bedding, dispensing machines; hiring of hotel supplies,
namely cleaning cloths, sheets, towels, mattresses, beds,
bedding; printing; hiring access time to a database server or
telematic server; stenographer services; video taping;
management of exhibition facilities. Used in FRANCE on wares
and on services. Registered in or for FRANCE on February 11,
1999 under No. 99 774,586 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,062,417. 2000/06/08. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ROTATEQ 
WARES: Vaccine preparations for human use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vaccinales pour usage humain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,062,438. 2000/06/08. AJR PRODUCTIONS LTD., 24 West 57th
Street, Suite 503, New York, New York 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 

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

WARES: (1) Cosmetics and skin care products, namely, skin
creams, skin lotions, skin cleansers, skin moisturizers, skin toners,
facial masks, facial moisturizers, non-medicated acne treatment,
foundations, face powders; blush, eyebrow pencils, eye shadows,
eye liners, nail polish; lip care products, namely lipsticks, lip gloss,
lip pencils; perfumes. (2) Cosmetics and skin care products,
namely, skin creams, skin lotions, skin cleansers, skin
moisturizers, skin toners, facial masks, facial moisturizers, non-
medicated acne treatment, foundations, face powders, lipsticks,
blush, lip gloss, lip pencils, eyebrow pencils, eye shadows, eye
liners, nail polish. Used in CANADA since at least as early as April
1993 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 15, 2000 under No. 2376395 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de soins de la
peau, nommément, crèmes pour la peau, lotions pour la peau,
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, tonifiants pour
la peau, masques de beauté, hydratants pour le visage, traitement
non médicamenteux de l’acné, fond de teint, poudres de riz; fard
à joues, crayons à sourcils, ombres à paupières, eye-liner, vernis
à ongles; produits de soins des lèvres, nommément rouges à
lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres; parfums. (2)
Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément crèmes
pour la peau, lotions pour la peau, nettoyants pour la peau,
hydratants pour la peau, tonifiants pour la peau, masques de
beauté, hydratants pour le visage, traitement non médicamenteux
de l’acné, fond de teint, poudres pour le visage, rouge à lèvres,
fard à joues, brillant à lèvres, crayons à lèvres, crayons à sourcils,
ombres à paupières, eye-liner, vernis à ongles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1993 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août 2000 sous le No. 2376395
en liaison avec les marchandises (2).

1,063,708. 2000/06/19. YOTTAYOTTA, INC., 6020 - 104 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6H5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD ATKINSON
PERRATON, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

NETSTORAGE CUBE 
WARES: Data storage device for use with data processors and
components, namely, Redundant Array of Independent Disk
(RAID) and controller, which consists of one or more hard disk
drives and one or more computer interface cards that may be
connected to one or more host computers. Priority Filing Date:
January 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/899,948 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de stockage des données à utiliser
avec des machines de traitement de données et des composants,
nommément réseau redondant de disques indépendants (RAID)
et contrôleur, qui consiste en un ou plusieurs lecteurs de disque
dur, et en une ou plusieurs cartes d’interface d’ordinateur
raccordables à un ou à plusieurs ordinateurs centraux. 1. Date de
priorité de production: 20 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/899,948 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,064,911. 2000/06/27. 134671 Canada Inc. trading as HEFTER
COLLECTION, 400 Walmer Road, Apartment 1004, Toronto,
ONTARIO, M5P2X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Hair ornaments; men’s, women’s and children’s clothing
and accessories namely, dresses, suits, skirts, swear shirts, tops,
blouses, t-shirts, sweaters, pants, shirts, shorts, jackets, coats,
bathing suits, ties, scarfs, lingerie, belts, buckles, hats, gloves;
sunglasses; jewellery; and perfume. 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: Ornements pour cheveux; vêtements et
accessoires pour hommes, dames et enfants, nommément robes,
costumes, jupes, pulls d’entraînement, hauts, chemisiers, tee-
shirts, chandails, pantalons, chemises, shorts, vestes, manteaux,
maillots de bain, cravates, écharpes, lingerie, ceintures, boucles,
chapeaux, gants; lunettes de soleil; bijoux; et parfums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,073. 2000/06/27. Universal Air Travel Plan, Inc., 1301
Pennsylvania Avenue, Washington, DC 20004, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
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The right to the exclusive use of the word RESTAURANT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) travel, transportation, and hospitatility services,
foreign remittance services and electronic funds transfer services;
and insurance services in the fields of travel related insurance,
emergency medical insurance, legal insurance, evacuation
insurance and credica insurance. (2) Insurance services;
emergency assistance services, namely referrals to local doctors
and lawyers, arranging for emergency medical treatment,
evacuation services, arranging for and transportation of biological
materials and mortal remains, credit card, charge card and debit
card services in connection with travel, transportation and
hospitality services. Priority Filing Date: January 05, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
887,120 in association with the same kind of services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2001 under No.
2,446,091 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

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

SERVICES: (1) Services de voyages, de transport et
d’hébergement, services d’opérations de change étranger et
services de transfert électronique de fonds; et services
d’assurances spécialisés dans les polices suivantes : voyages,
soins médicaux d’urgence, justice, évacuation et crédit. (2)
Services d’assurances; services d’aide d’urgence, nommément
aiguillage vers des médecins et avocats locaux, organisation pour
services de traitement médical d’urgence, services d’évacuation,
organisation et transport de matières biologiques et de dépouilles,
services de cartes de crédit, de cartes de paiement et de cartes de
débit en rapport avec services de voyages, de transport et
d’hébergement. Date de priorité de production: 05 janvier 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/887,120 en
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2001 sous le
No. 2,446,091 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,065,472. 2000/07/07. YottaYotta, Inc, 6020-104 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6H5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD ATKINSON
PERRATON, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

ALWAYS-ON NETSTORAGE 
WARES: Computer hardware and software for data storage.
SERVICES: Data storage. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

1,066,247. 2000/07/05. combit Software GmbH, Bahnhofstr. 1, D-
78462, Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

COMBIT 
SERVICES: (1) Development, production, installation,
maintenance, sale and rental of data processing programs,
installation of computer programs. (2) Consultation in the field of
computer-hardware and software. (3) Providing multiple-user
access to a global computer information network; electronic mail
services, paging services; personal call services, namely paging
services; registration of domain names, designing internet pages;
provision of web storage space or webhosting and web servers;
marketing third party products via internet; computerized
database management. (4) Services of a data bank, namely
supplying of data via data net online, renting of access time,
collecting, storing, analysing, actualising and transmitting of data
and information; digital recording of picture, sound and text
information. (5) Installation of video conference facilities, network
facilities, LAN-LON and internet-network facilities. (6) Provision of
digital communication systems for intranet, internet and
multimedia, namely for companies, branches and virtual
marketplaces, in connection with digital TV, branch-TV, business-
TV, tele/satellite communication and digital storing, printing,
presentation/visualising and redaction or editing systems. Priority
Filing Date: January 14, 2000, Country: GERMANY, Application
No: 300 02 265.4 in association with the same kind of services.
Used in GERMANY on services. Registered in or for GERMANY
on July 24, 2000 under No. 300 02 265 on services.

SERVICES: (1) Élaboration, production, installation,
maintenance, vente et location de programmes de traitement des
données, installation de programmes informatiques. (2)
Consultation dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels. (3) Fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information sur les ordinateurs; services de courrier
électronique, services de téléappel; services de communication
personnelle, nommément services de téléappel; d’enregistrement
de noms de domaine,de conception de pages Internet; fourniture
d’espace de stockage sur le Web ou d’hébergement Web et de
serveurs Web; commercialisation de produits à façon au moyen
d’Internet; gestion de bases de données informatisées. (4)
Services de banque de données, nommément fourniture de
données au moyen d’un réseau de données en ligne, location de
temps d’accès, collecte, stockage, analyse, actualisation et
transmission de données et d’information; enregistrement
numérique d’images, de sons et d’information textuelle. (5) Mise
en place d’installations de vidéo conférence, d’installations de
réseau, d’installations LAN-LON et de réseaux sur Internet. (6)
Fourniture de systèmes de communication numérique pour
l’intranet, l’Internet et les multimédias, nommément pour les
entreprises, les filiales et les marchés virtuels, en rapport avec les 
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TV numériques, les TV-filiales, les TV-affaires, les
communications télé/satellite et le stockage numérique,
impression, présentation/visualisation et rédaction ou systèmes
d’édition. Date de priorité de production: 14 janvier 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 02 265.4 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24
juillet 2000 sous le No. 300 02 265 en liaison avec les services.

1,066,296. 2000/07/06. Meadow Lea Foods Limited, an
Australian company, 514 Gardeners Road, Mascot, New South
Wales, 2020, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: (1) Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
chutney; jellies, jams, fruit sauces; frozen and preserved meals
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables;
ingredients for foods, namely, eggs; meat, fish, poultry and game;
meat extracts; confectionery made from pastries and bread,
namely confectionery chips for baking; treacle, yeast, granola-
based snack bars; cereal based snack foods; rice based snack
foods; wheat based snack foods; snack mix consisting primarily of
crackers, pretzels, candied nuts and/or popped popcorn. (2)
Edible oils and fats, margarine and shortenings; salad dressings,
mayonnaise, sauces, namely condiment sauces and rice sauces,
snack foods, namely fruit based snack foods, snack mix consisting
primarily of processed fruits, processed nuts and/or raisins and
meat based snack foods, meals namely fresh, frozen and
packaged small noodle meals and meals including sauces. Used
in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on
April 14, 1999 under No. 791134 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes conservés, déhydratés
et cuits; chutney; gelées, confitures, compotes de fruits; plats
surgelés et en conserve composés principalement de viande, de
poisson, de volaille ou de légumes; ingrédients pour aliments,
nommément oeufs; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; confiseries fabriquées à partir de pâtisseries et de pain,
nommément confiseries en grains pour la cuisson; mélasse,
levure, barres pour petit déjeuner; goûters à base de céréales;
goûters à base de riz; goûters à base de blé; grignotises
constituées principalement de craquelins, bretzels, noix confites
et/ou maïs éclaté. (2) Huiles et graisses alimentaires, margarine
et shortenings; vinaigrettes, mayonnaise, sauces, nommément
sauces à condiments et sauces à base de riz, grignotines,
nommément grignotines à base de fruits, mélanges de grignotines
constitué principalement de fruits transformés, de noix ou de
raisins secs transformés et grignotines à base de viande, repas,

nommément petits repas frais, surgelés et emballés aux nouilles
et repas, y compris sauces. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 14 avril 1999 sous le No. 791134 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,066,297. 2000/07/06. Meadow Lea Foods Limited, an
Australian company, 514 Gardeners Road, Mascot, New South
Wales, 2020, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: (1) Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
chutney ; fruit sauces; frozen and preserved meals consisting
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; ingredients for foods,
namely, eggs; edible oils and fats, margarine and shortenings;
meat, fish, poultry and game; meat extracts. (2) Salad dressings,
mayonnaise, sauces, namely condiment sauces, snack foods,
namely fruit based snack food; snack mix consisting primarily of
processed fruits, processed nuts and/or raisins; and meat based
snack foods, meals namely, fresh, frozen and packaged small
noodle, rice noodles, or pasta meals and; frozen, prepared or
packaged meals consisting primarily of rice sauces. (3) Jellies,
jams; confectionery made from pastries and bread, namely
confectionery chips for baking; treacle, yeast, granola-based
snack bars; cereal based snack foods; rice based snack foods;
wheat based snack foods; snack mix consisting primarily of
crackers, pretzels, candied nuts and/or popped popcorn. Priority
Filing Date: April 20, 2000, Country: AUSTRALIA, Application No:
832,693 in association with the same kind of wares (1), (2). Used
in AUSTRALIA on wares (1), (2). Registered in or for AUSTRALIA
on April 20, 2000 under No. 832693 on wares (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits; chutney; compotes de fruits; repas surgelés et en conserve
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou de
légumes; ingrédients pour aliments, nommément oeufs; huiles et
graisses alimentaires, margarine et shortenings; viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande. (2) Vinaigrettes, mayonnaise,
sauces, nommément sauces à condiments, grignotines,
nommément grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines
constitué principalement de fruits transformés, de noix ou de
raisins secs transformés; et grignotines à base de viande, repas,
nommément petits repas frais, surgelés et emballés aux nouilles,
aux nouilles au riz ou aux pâtes et; repas surgelés, préparés ou
emballés constitués principalement de sauces à base de riz. (3)
Gelées, confitures; confiseries à base de pâtisseries et de pain,
nommément pépites de confiseries pour cuisson; mélasse, levure,
barres granola; grignotines à base de céréales; grignotines à base
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de riz; grignotines à base de blé; mélange de grignotines constitué
principalement de craquelins, de bretzels, de noix confites ou de
maïs éclaté. Date de priorité de production: 20 avril 2000, pays:
AUSTRALIE, demande no: 832,693 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2). Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 20 avril 2000 sous le No. 832693 en liaison avec
les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

1,066,298. 2000/07/06. Meadow Lea Foods Limited, an
Australian company, 514 Gardeners Road, Mascot, , New South
Wales, 2020, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: (1) Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
chutney ; fruit sauces; frozen and preserved meals consisting
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; ingredients for foods,
namely, eggs; edible oils and fats, margarine and shortenings;
meat, fish, poultry and game; meat extracts. (2) Salad dressings,
mayonnaise, sauces, namely condiment sauces, snack foods,
namely fruit based snack food; snack mix consisting primarily of
processed fruits, processed nuts and/or raisins; and meat based
snack foods, meals namely, fresh, frozen and packaged small
noodle, rice noodles, or pasta meals and; frozen, prepared or
packaged meals consisting primarily of rice sauces. (3) Jellies,
jams; confectionery made from pastries and bread, namely
confectionery chips for baking; treacle, yeast, granola-based
snack bars; cereal based snack foods; rice based snack foods;
wheat based snack foods; snack mix consisting primarily of
crackers, pretzels, candied nuts and/or popped popcorn. Priority
Filing Date: April 20, 2000, Country: AUSTRALIA, Application No:
832,692 in association with the same kind of wares (1), (2). Used
in AUSTRALIA on wares (1), (2). Registered in or for AUSTRALIA
on April 20, 2000 under No. 832692 on wares (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits; chutney; compotes de fruits; repas surgelés et en conserve
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou de
légumes; ingrédients pour aliments, nommément oeufs; huiles et
graisses alimentaires, margarine et shortenings; viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande. (2) Vinaigrettes, mayonnaise,
sauces, nommément sauces à condiments, grignotines,
nommément grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines
constitué principalement de fruits transformés, de noix ou de
raisins secs transformés; et grignotines à base de viande, repas,
nommément petits repas frais, surgelés et emballés aux nouilles,
aux nouilles au riz ou aux pâtes et; repas surgelés, préparés ou

emballés constitués principalement de sauces à base de riz. (3)
Gelées, confitures; confiseries à base de pâtisseries et de pain,
nommément pépites de confiseries pour cuisson; mélasse, levure,
barres granola; grignotines à base de céréales; grignotines à base
de riz; grignotines à base de blé; mélange de grignotines constitué
principalement de craquelins, de bretzels, de noix confites ou de
maïs éclaté. Date de priorité de production: 20 avril 2000, pays:
AUSTRALIE, demande no: 832,692 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2). Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 20 avril 2000 sous le No. 832692 en liaison avec
les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

1,066,299. 2000/07/06. Meadow Lea Foods Limited, an
Australian company, 514 Gardeners Road, Mascot, , New South
Wales, 2020, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: (1) Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
chutney ; fruit sauces; frozen and preserved meals consisting
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; ingredients for foods,
namely, eggs; edible oils and fats, margarine and shortenings;
meat, fish, poultry and game; meat extracts. (2) Salad dressings,
mayonnaise, sauces, namely condiment sauces, snack foods,
namely fruit based snack food; snack mix consisting primarily of
processed fruits, processed nuts and/or raisins; and meat based
snack foods, meals namely, fresh, frozen and packaged small
noodle, rice noodles, or pasta meals and; frozen, prepared or
packaged meals consisting primarily of rice sauces. (3) Jellies,
jams; confectionery made from pastries and bread, namely
confectionery chips for baking; treacle, yeast, granola-based
snack bars; cereal based snack foods; rice based snack foods;
wheat based snack foods; snack mix consisting primarily of
crackers, pretzels, candied nuts and/or popped popcorn. Priority
Filing Date: April 20, 2000, Country: AUSTRALIA, Application No:
832,691 in association with the same kind of wares (1), (2). Used
in AUSTRALIA on wares (1), (2). Registered in or for AUSTRALIA
on April 20, 2000 under No. 832691 on wares (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits; chutney; compotes de fruits; repas surgelés et en conserve
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou de
légumes; ingrédients pour aliments, nommément oeufs; huiles et
graisses alimentaires, margarine et shortenings; viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande. (2) Vinaigrettes, mayonnaise,
sauces, nommément sauces à condiments, grignotines,
nommément grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines
constitué principalement de fruits transformés, de noix ou de
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raisins secs transformés; et grignotines à base de viande, repas,
nommément petits repas frais, surgelés et emballés aux nouilles,
aux nouilles au riz ou aux pâtes et; repas surgelés, préparés ou
emballés constitués principalement de sauces à base de riz. (3)
Gelées, confitures; confiseries à base de pâtisseries et de pain,
nommément pépites de confiseries pour cuisson; mélasse, levure,
barres granola; grignotines à base de céréales; grignotines à base
de riz; grignotines à base de blé; mélange de grignotines constitué
principalement de craquelins, de bretzels, de noix confites ou de
maïs éclaté. Date de priorité de production: 20 avril 2000, pays:
AUSTRALIE, demande no: 832,691 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2). Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 20 avril 2000 sous le No. 832691 en liaison avec
les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

1,067,987. 2000/07/24. MUSCULOSKELETAL TRANSPLANT
FOUNDATION, a non-profit corporation in the District of
Columbia, Edison Corporate Center, 125 May Street, Suite 300,
Edison, New Jersey 08837-9947, 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 

STATLINE 
SERVICES: Providing an information exchange and data
collection centre for patients, donors, medical practitioners and
medical/research facilities in the field of human tissue, cell, bone
and organ administration, human donor referral, obtaining donor
consent, conducting donor screening, collecting donor medical
and historical data and coordinating donor recovery with donor
handling and processing entities and providing statistical data on
same. Used in CANADA since at least as early as July 1999 on
services.

SERVICES: Fourniture d’un centre d’échange de renseignements
et de collecte de données pour patients, donneurs, médecins et
installations médicales et de recherche dans le domaine de
l’administration des tissus, des cellules, des os et des organes
humains, recommandation de donneurs humains, obtention du
consentement du donneur, sélection des donneurs, collecte des
données médicales et historiques et coordination du
rétablissement du donneur avec les entités de manipulation et de
traitement du donneur, et fourniture de données statistiques sur ce
sujet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet
1999 en liaison avec les services.

1,068,111. 2000/07/21. REHABILITATIVE ERGONOMICS INC.,
505 Consumers Road, Suite 906, North York, ONTARIO,
M2J4V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

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

SERVICES: Consultation in the field of ergonomics, injury
prevention programs, rehabilitation and injury management,
analysis services, namely work site analysis, physical demands
analysis, ergonomic assessment analysis, cognitive demands
analysis, home assessment analysis and individual functionality
analysis; and rehabilitative services for physical rehabilitation and
injury management. Used in CANADA since at least as early as
1993 on services.

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

SERVICES: Consultation dans les domaines de l’ergonomie, des
programmes de prévention des blessures, de la réadaptation et de
la gestion des blessures, des services d’analyse, nommément
l’analyse des lieux de travail, l’analyse des exigences physiques,
l’évaluation ergonomique, l’analyse des exigences cognitives,
l’évaluation des résidences et l’analyse fonctionnelles des
particuliers; et services de réadaptation pour rééducation
physique et gestion des blessures. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services.

1,068,540. 2000/07/25. MESSAGE PHARMACEUTICALS, INC.,
30 Spring Mill Drive, Malvern, Pennsylvania, 19355, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCRIBE 
SERVICES: Drug discovery and development in pharmaceutical
and biotechnology research by identifying important genes
regulated by RNA-protein interactions, developing assays to
identify small molecule drugs to alter the interactions, and
designing and developing drugs as potential therapeutic agents.
Priority Filing Date: January 26, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/903,183 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 16, 2002 under No. 2,595,162 on services. Proposed Use
in CANADA on services.
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SERVICES: Découverte et développement en recherche
pharmaceutique et biotechnologique par l’identification de gènes
importants régis par les intéractions ARN-protéine, mise au point
d’essais biologiques pour identifier des médicaments composés
de petites molécules pouvant modifier les intéractions, et
conception et développement de médicaments comme agents
thérapeutiques potentiels. Date de priorité de production: 26
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
903,183 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
juillet 2002 sous le No. 2,595,162 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,069,155. 2000/07/31. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

INFOSMART 
The consent of the Province of British Columbia is of record.

WARES: Software for database management, for record
management, for searching and organizing of information.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la province de Colombie-Britannique a été
déposé.

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion des bases de données,
pour gestion des dossiers, pour recherche et organisation de
l’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,069,807. 2000/08/03. LEGRAND Charles, de nationalité
française, Les Ombrages III, 14, Avenue de Creully, 14000 Caen,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

PROPIO 
WARES: (1) Bactéries propioniques et préparations bactériennes
pour les industries diététiques et pharmaceutiques; produits
diététiques notamment bactéries propioniques et préparations
bactériennes, suppléments nutritionnels; préparations
bactériennes à usage médical et vétérinaire; lait, fromages, ,
produits laitiers et dérivés à finalité diététique, nommément
yaourts, crèmes, fromages, fromages blancs; produits biologiques
et biochimiques à finalité diététique, à savoir bactéries et
préparations bactériennes destinées à l’incorporation à des
aliments à base de céréales et de fibres alimentaires en vue d’en
améliorer l’assimilation et leurs effets sur le transit intestinal et la
santé au plan général. (2) Bactéries propioniques et préparations
bactériennes pour les industrie diététiques et pharmaceutiques;
préparations bactériennes autres qu’à usage médical et

vétérinaire; produits diététiques notamment bactéries
propioniques et préparations bactériennes, suppléments
nutritionnels; préparations bactériennes à usage médical et
vétérinaire; lait, fromages, produits laitiers et dérivés à finalité
diététique, nommément yaourts, crèmes, fromages, fromages
blancs; produits biologiques et biochimiques à finalité diététique,
à savoir bactéries et préparations bactériennes distinées à
l’incorporation à des aliments à base de céréales et de fibres
alimentaires en vue d’en améliorer l’assimilation et leurs effets sur
le transit intestinal et la santé au plan général. Used in FRANCE
on wares (2). Registered in or for FRANCE on April 28, 1998
under No. 98 730 972 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Propionic bacteria and bacterial
preparations for the dietetic and pharmaceutical industries;
dietetic products, namely propionic bacteria and bacterial
preparations, nutritional supplements; bacterial preparations for
medical and veterinary use; milk, cheese, dairy products and by-
products for dietetic use, namely yogurts, creams, cheeses, white
cheeses; biological and biochemical products for dietetic use,
namely bacteria and bacterial preparations designed to be added
to grain- and fibre-based foods to improve their assimilation and
their effects on intestinal transit and general health. (2) Propionic
bacteria and bacterial preparations for the dietetic and
pharmaceutical industries; bacterial preparations other than those
for medical and veterinary use; dietetic products, namely propionic
bacteria and bacterial preparations, nutritional supplements;
bacterial preparations for medical and veterinary use; milk,
cheeses, dairy products and derivatives for dietetic use, namely
yogurts, creams, cheeses, white cheeses; biological and
biochemical products for dietetic use, namely bacteria and
bacterial preparations designed to be added to grain- and fibre-
based foods to improve their assimilation and their effects on
intestinal transit and general health. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 28 avril 1998 sous le No. 98 730 972 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,070,074. 2000/08/04. BROADCOM CORPORATION, 16215
Alton Parkway, Irvine, California 92618, 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 
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SERVICES: Design for others in the field of computers, integrated
circuits, communications and networks. Used in CANADA since at
least as early as February 1997 on services. Priority Filing Date:
February 04, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/909,167 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16,
2002 under No. 2,595,173 on services.

SERVICES: Conception pour des tiers dans les domaines des
ordinateurs, des circuits intégrés, des communications et des
réseaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1997 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 04 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/909,167 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,595,173 en liaison
avec les services.

1,070,126. 2000/08/08. VAN NELLE TABAK NEDERLAND BV,
Leeuwarderweg 1, 8501 ZD Joure, 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: Tobacco whether manufactured or unmanufactured;
smoking tobacco products, namely, cigarettes, hand-rolled
smoking tobacco for making own’s cigarettes, cigars, cigarillos,
pipe tobacco, snuff and chewing tobacco; tobacco substitutes for
non-medicinal or non-curative purposes; smoking tobacco
accessories, namely, cigarette papers, cigarette covers, cigarette
tubes, filters for tobacco products, cigarettes rolling machines,
hand-held machines for injecting tobacco into paper tubes for
smoking, matches, pipes and ashtrays. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac fabriqué ou non; produits à base de
tabac à fumer, nommément cigarettes, tabac à fumer roulé à la
main pour faire ses propres cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à
pipe, tabac à priser et tabac à chiquer; produits de remplacement
de tabac à des fins non médicinales ou non thérapeutiques;
accessoires de tabac à fumer, nommément papier à cigarettes,
housses de cigarettes, tubes à cigarette, filtres pour produits à
base de tabac, rouleuses, machines manuelles pour insérer le
tabac dans les rouleaux de papier pour le fumer, allumettes, pipes
et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,070,280. 2000/08/08. LES BOUTIQUES SAN FRANCISCO
INC., 50, De Lauzon, Boucherville, QUÉBEC, J4B1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Ceintres pour les vêtements; crème pour le
corps; huile de bain; savon et sel de bain, savons pour lingerie
fine, culotte, chemise, boxer shorts, robe de chambre, peignoirs,
nuisettes, camisole, pantalon, robe de nuit, pantoufles, jupon,
chandail, pyjama, bustier, guêpière, body suits, soutien gorge.
SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de
lingerie fine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 juillet 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Clothes hangers; body cream; bath oil; bath soap and
salts, soaps for fine lingerie, under shorts, shirts, boxer shorts,
bathrobes, dusters, nightgowns, camisoles, trousers,
nightdresses, slippers, half-slips, sweaters, pyjamas, bustiers,
corsets, body suits, bras. SERVICES: Operation of retail stores
selling fine lingerie. Used in CANADA since at least as early as
July 14, 2000 on wares and on services.

1,071,822. 2000/08/21. Ixquick.com, Inc., 305 West 28th Street,
Suite 5C, New York, New York, 10001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MANN & GAHTAN, LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2706, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

IXQUICK 
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SERVICES: Search engine services conducted via a global
computer network, namely, comparative analysis and rating of
databases, search engines and search tools and consulting in
connection therewith, customizing websites for effective search
strategies, facilitating simultaneous searching of multiple
databases and search sites from a single interface, locating,
processing, aggregating and displaying electronic information;
web-based advertising and promotion of the goods and services
of others; consulting services in the field of advertising and
promotion and facilitating sales thereby. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de moteur de recherche menés au moyen
d’un réseau informatique mondial, nommément analyse
comparative et évaluation de bases de données, de moteurs de
recherche et d’outils de recherche et consultation en connection
avec ceux-ci, conception sur mesure de sites Web pour des
stratégies de recherche efficaces, facilitation de la recherche
simultanée de multiples bases de données et recherche de sites
à partir d’une seule interface, localisation, traitement,
regroupement et affichage de l’information électronique; publicité
et promotion situées sur le Web des biens et services de tiers;
services de consultation dans le domaine de la publicité et de la
promotion et facilitation des ventes par ce moyen. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,073,028. 2000/08/30. Deere & Company, a Delaware
corporation, One John Deere Place, Moline, Illinois, 61265-8098,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, sweatshirts, sweaters,
jackets, hats, caps, pants, overalls, socks, shoes, boots, gloves
and neckties. (2) Clothing, namely, shirts, sweatshirts, sweaters,
jackets, hats, caps, pants, overalls, socks, shoes, boots, gloves,
neckties, aprons, cloth bibs, smocks. Priority Filing Date: July 18,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/095,264 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under No.
2,586,334 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément, chemises, pulls
d’entraînement, chandails, vestes, chapeaux, casquettes,
pantalons, salopettes, chaussettes, chaussures, bottes, gants et
cravates. (2) Vêtements, nommément, chemises, pulls
d’entraînement, chandails, vestes, chapeaux, casquettes,
pantalons, salopettes, chaussettes, chaussures, bottes, gants,
cravates, grands bavoirs en tissu, blouses. Date de priorité de
production: 18 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/095,264 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2,586,334
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,073,315. 2000/08/30. NATIONAL SPRING & FOAM
MATTRESSES MFG. COMPANY LTD., P.O. Box 5635, Jeddah
21432, SAUDI ARABIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark: YELLOW for the background of the mark; WHITE for the
horse and the upper and lower rectangles; RED for the arabic
script, the words SLEEP HIGH, the outer circle lining and the back
ground of the circle.

The translation and transliteration of the Arabic characters is
SLEEP HIGH, as per the applicant.

The right to the exclusive use of the word SLEEP and the
representation of the mattress is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Spring and foam mattresses, mattresses, springs, beds,
polyester pillows and quilts. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs qui suivent comme
caractéristiques de la marque de commerce : JAUNE pour le fond
de la marque de commerce; BLANC pour le cheval, et les
rectangles supérieur et inférieur; ROUGE pour le texte arabe, les
mots SLEEP HIGH, le contour extérieur du cercle et le fond du
cercle.
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La traduction en anglais des caractères arabes, est SLEEP HIGH,
telle que fournie par le requérant.

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

MARCHANDISES: Matelas à ressorts et en mousse, matelas,
ressorts, lits, oreillers et courtepointes en polyester. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,401. 2000/09/01. HUMANSENSE.COM Inc., 238
Devenport Road, Suite 162, Toronto, ONTARIO, M5R1J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 

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

WARES: computer software, namely, software for use in
database management, software for designing and managing web
sites, communication software to allow management of financial
transactions, computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network, educational software featuring instructions in computer
programming and system analysis, design and web design.
SERVICES: teaching courses, conducting seminars and
workshops either through Internet or classroom in the fields of
computer programming, web design and e-commerce. Used in
CANADA since April 15, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels à utiliser dans
la gestion des bases de données, logiciels pour conception et
gestion de sites Web, logiciels de communications pour permettre
la gestion des opérations financières, logiciels de commerce
électronique pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des
transactions commerciales électroniques au moyen d’un réseau
mondial d’informatique, didacticiels contenant des instructions en
programmation informatique et en analyse de systèmes,
conception et conception sur le Web. SERVICES: Cours
d’enseignement, tenue de séminaires et d’ateliers, au moyen de
l’Internet ou de salle de classe, dans les domaines de la
programmation informatique, de la conception sur le Web et du
commerce électronique. Employée au CANADA depuis 15 avril
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,073,443. 2000/09/01. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, Orange, Connecticut, 06477-4024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

EQUI-MAT 

WARES: Protective grounding pads for preventing electrical
shocks to individuals. Priority Filing Date: March 03, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
934,009 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under No.
2,628,847 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de mise à la terre pour empêcher
l’électrocution des personnes. Date de priorité de production: 03
mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
934,009 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 sous le No. 2,628,847 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,076,169. 2000/09/26. Multiple Retirement Services Inc., 777
Bay Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5G2N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MRS. YOUR INVESTMENT LENDING 
SOURCE. 

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

SERVICES: Financial services, namely investment loan financing,
funds investment and mutual funds investment. Used in CANADA
since as early as June 05, 2000 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément financement de
prêts à l’investissement, investissement de fonds et
investissement de fonds mutuels. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 05 juin 2000 en liaison avec les services.

1,076,170. 2000/09/26. Multiple Retirement Services Inc., 777
Bay Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5G2N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MRS. VOTRE SOURCE DE PRÊTS À 
L’INVESTISSEMENT. 

The right to the exclusive use of the words PRÊTS À
L’INVESTISSEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely investment loan financing,
funds investment and mutual funds investment. Used in CANADA
since at least as early as June 05, 2000 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots PRÊTS À
L’INVESTISSEMENT en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément financement de
prêts à l’investissement, investissement de fonds et
investissement de fonds mutuels. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 juin 2000 en liaison avec les services.

1,076,814. 2000/09/29. IGO TECHNOLOGIES INC., 179
Sydenham Street, Kingston, ONTARIO, K7K3M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

IGO 
WARES: Medical system, namely computer hardware and
software for integrating views of a patient with surgical navigation
for use in image guided surgery. SERVICES: Development of
computer hardware and software for integrating views of patient
with surgical navigation for use in image guided sugery; marketing
services offered to third parties, namely market analysis,
research, advertising and distribution of computer hardware and
software for use in image guided surgery. Used in CANADA since
at least as early as November 20, 1998 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système médical, nommément matériel
informatique et logiciels qui permettent l’intégration des vues d’un
patient avec la navigation chirurgicale pour utilisation en chirurgie
assistée par l’imagerie. SERVICES: Développement de matériel
informatique et élaboration de logiciels pour intégration de vues
d’un patient, avec navigation chirurgicale, à utiliser en chirurgie
assistée par l’imagerie; services de commercialisation fournis à
des tiers, nommément analyse, étude du marché, publicité et
distribution de matériel informatique et de logiciels à utiliser en
chirurgie assistée par l’imagerie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 20 novembre 1998 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,076,834. 2000/10/02. Shrader Canada Limited, 830 Progress
Court, , Oakville, ONTARIO, L6L6K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY M.
SPECIALE, 150 BRITANNIA ROAD EAST, UNIT 11,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2A4 
 

WARES: Product providing a lubricating film coating for extended
periods of time protecting against corrosion and acting as moisture
and dirt repellant for rollerblades, scooters and other sporting
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit fournissant un revêtement à pellicule
lubrifiante à protection anticorrosion pour des périodes
prolongées et servant de produit résistant à l’humidité et à la
saleté pour patins à roues alignées, scooters et autre matériel de
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,076,908. 2000/09/28. DOCTISSIMO Société Anonyme, 63,
boulevard Beauséjour, 75016 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DOCTISSIMO 
MARCHANDISES: Savons, produits de parfumerie, nommément
parfums, eaux de toilette et huiles parfumées, cosmétiques,
nommément crèmes pour les mains, crèmes pour le corps,
crèmes pour le visage, poudres pour le visage et le corps, rouges
à lèvres et mascaras, huiles essentielles pour usage personnel,
lotions pour les cheveux; dentifrices; Produits pharmaceutiques,
vétérinaires et produits hygiéniques pour la médecine et pour
l’hygiène intime, nommément sparadraps, adhésifs, pansements,
cotons antiseptiques, compresses, bandes adhésives, bandes
hygiéniques et serviettes hygiéniques; produits diététiques à
usage médical, nommément suppléments de nourritures
diététiques et, mélanges de boissons diététiques utilisés comme
substitut de repas; aliments pour bébé, nommément purées de
légumes et fruits en pots; Lettres d’information; couches culottes
jetables, mouchoirs en papier, serviettes nettoyantes en papier;
Vélos d’intérieurs; jeux, nommément cartes de jeu-questionnaire,
jeux de construction, jeux de dés, jeux de poupées, jeux de tables,
jeux électroniques, jeux de cubes, ours en peluche, balles de jeux,
fléchettes, piscine, équipement de jeu de plein air en prêt à
monter; jouets nommément jouets de construction, jouets
éducatifs, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets
gonflables, jouets multi-activités pour les enfants, jouets
musicaux, balles et petites balles pour jouets, nommément
ballons, balles, balles de sport, ballons de sport, ballons de
basket, ballons de football, ballons de volley, ballons de hand,
balles de tennis, balles de golf, balles de ping-pong; Fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
compotes, oeufs, laits et produits laitiers, nommément boissons
lactées où le lait prédomine; huiles et graisses comestibles, plats
préparés (ou cuisinés) à base de légumes et/ou de viande; Café,
succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
farines, pain, pâtisserie, levure et poudre pour faire lever, glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, sel, moutarde, vinaigre,
épices, glace à rafraîchir, bières, eaux minérales et gazeuses, jus
de fruits et sirops. SERVICES: Publicité, nommément publicité
par courrier, préparations de textes, et de documents publicitaires
pour des tiers, publicités pour des tiers par le biais d’Internet;
diffusion d’annonces publicitaires sur un réseau informatique
mondial; location d’espaces publicitaires; gestion de fichiers
informatiques; promotion des ventes pour des tiers, nommément
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promotion de ventes de biens et de services pour des tiers à la
radio, à la télévision, par courriers et par Internet; compilation de
données en matière de santé, beauté, forme, nutrition, sexualité;
parrainage non financier d’opérations commerciales; organisation
de forums à but commerciaux; Informations et consultations en
matière d’assurance maladie et assurance vie;
Télécommunication, nommément télécommunication de données
et de la parole, nommément transmission d’informations par un
réseau Internet, par un réseau filaire, par satellite, par voie
hertzienne, services de télécommunication personnelle par le
biais d’un réseau téléphonique ou du réseau Internet;
communication et échange d’informations en matière de santé,
beauté, forme, nutrition, sexualité à destination des particuliers,
nommément sur le réseau Internet; transmission électronique
d’informations contenues dans une banque de données par le
biais de terminaux informatiques et par le biais d’Internet; services
de courrier électronique; services de transmission de données
dans des répertoires électroniques et d’information par un réseau
de télécommunication, nommément par le biais de terminaux
informatiques et par le biais d’Internet; Éducation et formation en
matière de santé, beauté, forme, nutrition, sexualité; organisation
de forums à buts éducatif ou culturel; édition électronique de
menus diététiques, nommément par le biais d’un site web et par le
biais d’Internet; Expertise et conseil en matière de santé, beauté,
forme, nutrition, sexualité; établissement de bilans de santé;
élaboration de menus diététiques; services de psychologue;
conseils en matière de coiffure; service de mise en relation de
sites sur un réseau de télécommunication, nommément par le
biais d’un site web et par le biais d’Internet; conseils juridiques,
services de rédaction d’articles juridiques. Date de priorité de
production: 30 mars 2000, pays: FRANCE, demande no: 0003
018 289 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 30 mars 2000 sous le No.
0003 018 289 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Soaps, perfumery products, namely perfumes, toilet
waters and perfume oils, cosmetics, namely had creams, body
creams, face creams, face and body powders, lipstick and
mascaras, essential oils for personal use, hair lotions; dentifrices;
pharmaceuticals, veterinarians and health products for medicine
and for personal hygiene, namely adhesive bandages, adhesives,
bandages, antiseptic cotton balls, compresses, adhesive strips,
sanitary strips and sanitary napkins; diet products for medical use,
namely diet food supplements and diet beverage mixes used as
meal substitutes; baby foods, namely jars of vegetable pureed
vegetables and fruits; information letters; disposable diapers,
facial tissue, paper towels for cleaning; indoor bicycles; games,
namely trivia game cards, building and construction toys, dice
games, doll games, table games, electronic games, toy
construction blocks, teddy bears, game balls, darts, swimming
pool, ready-to-assemble outdoor gaming equipment; toys, namely
building toys, educational toys, plush toys, plastic toys, inflatable
toys, multi-activity toys for children, musical toys, balls and small
balls for toys, namely inflatable balls, balls, sports balls, inflatable
sports balls, basketballs, footballs, volleyballs, handballs, tennis

balls, golf balls, table tennis balls; canned, dried and cooked fruits
and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milks and milk
products, namely dairy drinks in which milk is the predominant
ingredient; edible oils and fats, prepared (or ready-cooked)
dinners made from vegetables and/or meat; coffee, coffee
substitutes, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flours, bread,
pastry, yeast and leavening powder, edible ices, honey, molasses,
salt, mustard, vinegar, spices, cooling ice, beers, mineral and
aerated waters, fruit juices and syrups. SERVICES: Advertising,
namely mail advertising, preparation of printed advertising
material for others, advertising for others via the Internet;
dissemination of advertising via a global computer network; rental
of advertising space; management of computer files; sales
promotion for others, namely promoting the goods and services of
others by radio, television, mail and Internet; collection of data in
the areas of health, beauty, fitness, nutrition and sexuality; non-
monetary sponsorship of commercial activities; organizing
business forums; information and consultations in the areas of
health and life insurance; telecommunications, namely voice and
data telecommunications, namely transmission of information via
an Internet network, a wire network, satellite and Hertzian waves,
personal telecommunications services via a telephone or Internet
network; communication and exchange of information in the areas
of health, beauty, fitness, nutrition and sexuality for individuals,
namely via the Internet; electronic transmission of information
contained in a database via computer terminals and the Internet;
electronic mail services; transmission of information and data in
electronic directories via a telecommunications network, namely
via computer terminals and the Internet; education and training in
the areas of health, beauty, fitness, nutrition and sexuality;
organizing educational and cultural forums; electronic publishing
of dietary menus, via a web site and the Internet; expertise and
advice in the area of health, beauty, fitness, nutrition and sexuality;
establishing health reports; preparing dietary menus;
psychological services; hairstyling advice; creating links between
sites on a telecommunications network, namely via a web site and
the Internet; legal advice, drafting of legal articles. Priority Filing
Date: March 30, 2000, Country: FRANCE, Application No: 0003
018 289 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on March
30, 2000 under No. 0003 018 289 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,077,376. 2000/10/02. POLYGANICS B.V., a legal entity, L.J.
Zielstraweg 1, 9713 GX Groningen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

POLYGANICS 
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WARES: Biodegradable products for medical use, namely in the
field of tissue creation and tissue cure; plasters and materials for
dressings; surgical and medical apparatus and instruments
namely polymers and products being biodegradable, namely
polyesters, polyether-ester, polyurethane polymers and tube,
sheet, foam and microsphere products made thereof for the
regeneration of tissues or delivery of pharmacologically active
compounds; medical prostheses; medical implants; medical and
surgical apparatus and instruments for use in curing skin damage
and broken bones. SERVICES: Services rendered by chemists,
physicists, medical practitioners and engineers; services rendered
by medical, bacteriological and chemical laboratories; conducting
biological research; all aforesaid services within the framework of
the development of the products namely biodegradable products
for medical use, namely in the field of tissue creation and tissue
cure; plasters and materials for dressings. Priority Filing Date:
April 03, 2000, Country: BENELUX, Application No: 961452 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for BENELUX (NETHERLANDS) on
April 03, 2000 under No. 0664878 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits biodégradables à des fins médicales,
nommément dans le domaine de la reconstitution et de la guérison
de tissus; diachylons et pansements; appareils et instruments
médicaux et chirurgicaux, nommément polymères et produits
biodégradables, nommément polyesters, poly(éther-ester),
polyuréthanes et produits en tube, feuille, mousse et microsphère
fabriqués des matières susmentionnées pour la régénération de
tissus ou l’administration de composés pharmacologiques actifs;
prothèses médicales; prothèses chirurgicales; appareils et
instruments chirurgicaux et médicaux pour utilisation dans la
guérison des dommages cutanés et de fractures. SERVICES:
Services rendus par des chimistes, physiciens, médecins
practiciens et ingénieurs; services fournis par des laboratoires
médicaux, bactériologiques et chimiques; recherche biologique;
tous les services susmentionnés dans le cadre de l’élaboration de
produits, nommément produits biodégradables à des fins
médicales, nommément dans le domaine de la reconstitution et de
la guérison de tissus; diachylons et pansements. Date de priorité
de production: 03 avril 2000, pays: BENELUX, demande no:
961452 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX (PAYS-BAS) le 03 avril
2000 sous le No. 0664878 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,077,593. 2000/10/04. The Gunlocke Company, One Gunlocke
Drive, Wayland, New York 14572, 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 

SHUTTLE 

WARES: Modular boxes used to organize papers, files, CDs,
pens, and other work needs; trunks, mobile carts, stools and coat
racks allowing for the integration of these modular boxes. Priority
Filing Date: June 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/070,904 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. 2,643,817 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes modulaires utilisées pour ranger
papiers, dossiers, disques compacts, stylos et autres besoins;
malles, chariots mobiles, tabourets et porte-manteaux permettant
l’intégration de ces boîtes modulaires. Date de priorité de
production: 15 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/070,904 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. 2,643,817 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,077,617. 2000/10/04. Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-
Straße 10, D-40789 Monheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PARGON 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of central
nervous system diseases, urological diseases, heart and
circulatory diseases and/or gastrointestinal disorders sold under
prescription only; dietetic substances adapted for medical use
namely, nutritional supplements and nutritional supplement
beverages, vitamins and minerals, food for babies. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies du système nerveux central, maladies
urologiques, maladies cardiaques et circulatoires et/ou troubles
gastro-intestinaux, vendues sous ordonnance seulement;
substances diététiques adaptées à des fins médicales,
nommément compléments nutritionnels et boissons tenant lieu de
compléments nutritionnels, vitamines et minéraux, aliments pour
bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,079,568. 2000/10/20. PENTICTON PANTHERS HOCKEY
CLUB, c/o Medican Construction, , 1870A-6th Avenue S.W., ,
Medicine Hat, ALBERTA, T1A7X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: T-shirts; fleece vests; sweat shirts; caps and track suits.
SERVICES: Operation of a hockey club. Used in CANADA since
at least as early as September 1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; gilets molletonnés; pulls
d’entraînement; casquettes et survêtements. SERVICES:
Exploitation d’un club de hockey. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,079,923. 2000/10/23. INTERNATIONAL TRAINING INC., 18
ELM STREET, TOPSHAM, ME, 04086, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MERRICK HOLM, 1801 HOLLIS STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6 

TECHNICAL DIVING INTERNATIONAL 
The applicant disclaims the right tot he exclusive use of the word
DIVING in respect of the wares apart from the trade-mark. The
applicant also disclaims the right to the exclusive use of the words
DIVING and INTERNATIONAL in respect of the services apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Manuals (scuba diving); attaché cases; backpacks;
clothing, namely t-shirts, tank tops, hats, swim caps, head bands,
ear warmers, bathing suits, sweaters, golf shorts, socks, shorts,
jackets, vests, belts, long sleeve shirts, patches; books
(educational); brochures; binders; binder sets comprised of rings;
dividers; plastic instructional guides (printed). (2) Promotional
products, namely decals, crests, posters, point of purchase
displays, luggage tags, mugs, stickers, compact disks (pre-
recorded) containing electronic versions of educational books,
CD-ROM cases and labels, bumper stickets, banners, coasters

and key chains. SERVICES: Educational services, namely,
conducting classes, seminars, workshops in the field of scuba
diving and scuba diving training; educational conferences
(arranging and conducting) consulting services in the field of
scuba diving. Used in CANADA since 1994 on wares (2) and on
services; 1997 on wares (1).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot DIVING en
liaison avec les marchandises en dehors de la marque de
commerce. Le requérant renonce aussi au droit à l’usage exclusif
des mots DIVING et INTERNATIONAL en liaison avec les
services en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Manuels (plongée sous-marine); mallettes;
sacs à dos; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs,
chapeaux, bonnets de bain, bandeaux, cache-oreilles, maillots de
bain, chandails, shorts de golf, chaussettes, shorts, vestes, gilets,
ceintures, chemises, pièces de rapiéçage; livres (éducatifs);
brochures; reliures; reliures à anneaux; séparateurs; guides
d’instruction en plastique (imprimés). (2) Produits publicitaires,
nommément décalcomanies, écussons, affiches, présentoirs de
point de vente, étiquettes à bagages, grosses tasses,
autocollants, disques compacts (préenregistrés) contenant des
versions électroniques de livres éducatifs, étuis et étiquettes pour
disques CD-ROM, autocollants pour pare-chocs, bannières,
dessous de verres et chaînettes porte-clés. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires, d’ateliers
dans le domaine de la plongée sous-marine et de l’entraînement
en plongée sous-marine; conférences éducatives (organisation et
tenue), services de consultation dans le domaine de la plongée
sous-marine. Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services; 1997 en
liaison avec les marchandises (1).

1,079,924. 2000/10/23. INTERNATIONAL TRAINING INC., 18
ELM STREET, TOPSHAM, ME, 04086, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MERRICK HOLM, 1801 HOLLIS STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6 

SCUBA DIVING INTERNATIONAL 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SCUBA DIVING in association with the wares apart from the
Trade-mark. The applicant disclaims the right to the exclusive use
of the words SCUBA DIVING and INTERNATIONAL in
association with the services apart from the Trade-mark.

WARES: (1) Manuals (scuba diving); attaché cases; backpacks;
clothing, namely t-shirts, tank tops, hats, swim caps, head bands,
ear warmers, bathing suits, sweaters, golf shorts, socks, shorts,
jackets, vests, belts, long sleeve shirts, patches; books
(educational); brochures; binders; binder sets comprised of rings;
dividers; plastic instructional guides (printed). (2) Promotional
products, namely decals, crests, posters, point of purchase
displays, luggage tags, mugs, stickers, compact disks (pre-
recorded) containing electronic versions of educational books,
CD-ROM cases and labels, bumper stickets, banners, coasters
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and key chains. SERVICES: Educational services, namely,
conducting classes, seminars, workshops in the field of scuba
diving and scuba diving training; educational conferences
(arranging and conducting) consulting services in the field of
scuba diving. Used in CANADA since 1997 on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de l’expression
SCUBA DIVING en association avec les marchandises en dehors
de la marque de commerce. Le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif des expressions SCUBA DIVING et
INTERNATIONAL en association avec les services en dehors de
la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Manuels (plongée sous-marine); mallettes;
sacs à dos; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs,
chapeaux, bonnets de bain, bandeaux, cache-oreilles, maillots de
bain, chandails, shorts de golf, chaussettes, shorts, vestes, gilets,
ceintures, chemises, pièces de rapiéçage; livres (éducatifs);
brochures; reliures; reliures à anneaux; séparateurs; guides
d’instruction en plastique (imprimés). (2) Produits publicitaires,
nommément décalcomanies, écussons, affiches, présentoirs de
point de vente, étiquettes à bagages, grosses tasses,
autocollants, disques compacts (préenregistrés) contenant des
versions électroniques de livres éducatifs, étuis et étiquettes pour
disques CD-ROM, autocollants pour pare-chocs, bannières,
dessous de verres et chaînettes porte-clés. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires, d’ateliers
dans le domaine de la plongée sous-marine et de l’entraînement
en plongée sous-marine; conférences éducatives (organisation et
tenue), services de consultation dans le domaine de la plongée
sous-marine. Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,079,926. 2000/10/23. INTERNATIONAL TRAINING INC., 18
ELM STREET, TOPSHAM, ME, 04086, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MERRICK HOLM, 1801 HOLLIS STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6 
 

The right to the exclusive use of the word The applicant disclaims
the right tot he exclusive use of the word DIVING in respect of the
wares apart from the trade-mark. The applicant also disclaims the
right to the exclusive use of the words DIVING and
INTERNATIONAL in respect of the services apart from the trade-
mark. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Manuals (scuba diving); attaché cases; backpacks;
clothing, namely t-shirts, tank tops, hats, swim caps, head bands,
ear warmers, bathing suits, sweaters, golf shorts, socks, shorts,
jackets, vests, belts, long sleeve shirts, patches; books
(educational); brochures; binders; binder sets comprised of rings,
dividers; plastic instructional guides (printed). (2) Promotional
products, namely decals, crests, posters, point of purchase
displays, luggage tags, mugs, stickers, compact disks (pre-
recorded) containing electronic versions of educational books,
CD-ROM cases and labels, bumper stickers, banners, coasters
and key chains. SERVICES: Educational services, namely,
conducting classes, seminars, workshops in the field of scuba
training and scuba diving training; educational conferences
(arranging and conducting); consulting services in the field of
scuba diving. Used in CANADA since 1994 on wares (2) and on
services; 1997 on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot Le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du mot DIVING en liaison avec les marchandises
en dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce
aussi au droit à l’usage exclusif des mots DIVING et
INTERNATIONAL en liaison avec les services en dehors de la
marque de commerce. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Manuels (plongée sous-marine); mallettes;
sacs à dos; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs,
chapeaux, bonnets de bain, bandeaux, cache-oreilles, maillots de
bain, chandails, shorts de golf, chaussettes, shorts, vestes, gilets,
ceintures, chemises, pièces de rapiéçage; livres (éducatifs);
brochures; reliures; reliures à anneaux; séparateurs; guides
d’instruction en plastique (imprimés). (2) Produits publicitaires,
nommément décalcomanies, écussons, affiches, présentoirs de
point de vente, étiquettes à bagages, grosses tasses,
autocollants, disques compacts (préenregistrés) contenant des
versions électroniques de livres éducatifs, étuis et étiquettes pour
disques CD-ROM, autocollants pour pare-chocs, bannières,
dessous de verres et chaînettes porte-clés. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires, d’ateliers
dans le domaine de la plongée sous-marine et de l’entraînement
en plongée sous-marine; conférences éducatives (organisation et
tenue), services de consultation dans le domaine de la plongée
sous-marine. Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services; 1997 en
liaison avec les marchandises (1).
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1,080,071. 2000/10/25. International Brotherhood of Teamsters,
25 Louisiana Avenue, N.W., Washington, D.C. 20001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

TEAMSTERSHIELD 
SERVICES: Insurance claims administration; insurance
underwriting in the field of health, life and accident insurance.
Priority Filing Date: May 11, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/047,060 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 17, 2002 under No. 2,621,957 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de réclamations en matière
d’assurance; souscription à une assurance dans le domaine de
l’assurance-santé, de l’assurance-vie et de l’assurance-accidents.
Date de priorité de production: 11 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/047,060 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 2,621,957 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,080,179. 2000/10/26. Tariffic Inc., 2050 Bleury , Suite 110 ,
Montreal, QUEBEC, H3A2J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC RICHARD, (POTHIER
DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y2W2 

TARIFFEED 
SERVICES: Online computer services in the field of international
commerce and trade, namely, providing data and information
relating to international trade laws and regulations, tariffs, duties,
taxes, customs costs, import and export regulations, restrictions
and fees, legislation and news articles relating to same, and
computations of tariffs, duties, taxes, customs costs and import
and export fees for international shipments of goods, via an
interactive global computer network and automatic calculation,
provision and exchange of cost information relating to tariffs,
duties, taxes, customs charges for international shipments of
goods via a global computer network. Used in CANADA since at
least as early as January 2000 on services.

SERVICES: Services d’informatique en ligne dans le domaine du
commerce et des échanges internationaux, nommément
fourniture de données et de renseignements ayant trait aux lois et
règlements du commerce international, tarifs, droits, taxes, frais
de douane, règlements sur l’importation et l’exportation,
restrictions et frais, législation et nouveaux articles y ayant trait, et
calculs des tarifs, des droits, des taxes, des frais de douane et des
frais d’importation et d’exportation pour les expéditions de
marchandises internationales, au moyen d’un réseau informatique

interactif mondial et calcul, provision et échange automatique de
données sur les coûts ayant trait aux tarifs, aux droits, aux taxes,
aux frais de douane pour les expéditions de marchandises
internationales au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les services.

1,080,609. 2000/11/06. SCOTT R.J. CLAIRMONT, 211
Woodview Crescent, Ancaster, ONTARIO, L9G1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

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

WARES: T-shirts, jackets, and hats. SERVICES: Automobile
repair services, namely, body work and automobile dent removal.
Used in CANADA since at least as early as March 27, 1997 on
services; November 27, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, vestes, et chapeaux. SERVICES:
Services de réparation d’automobiles, nommément carosserie et
débosselage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 27 mars 1997 en liaison avec les services; 27 novembre
1997 en liaison avec les marchandises.

1,081,377. 2000/11/02. Nathaly Gagnon, 4 Westmount Square,
Suite 250, Westmount, QUÉBEC, H3Z2S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

THE WEALTH & LIFESTYLE COACH 
Le droit à l’usage exclusif du mot WEALTH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications, namely newsletters, handbooks
and pamphlets in the fields of financial planning, estate planning,
tax planning, financial portfolio management, wealth
management, and risk management. SERVICES: Providing
analysis and consultation services in the fields of financial
planning, estate planning, tax planning, financial portfolio
management, wealth management, and risk management;
providing advices in the field of financial planning, estate planning,
tax planning, financial portfolio management, wealth
management, and risk management; conducting seminars in the
field of financial planning, estate planning, tax planning, financial
portfolio management, wealth management, and risk
management. Used in CANADA since at least November 1999 on
wares and on services.

The right to the exclusive use of the word WEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Publications, nommément bulletins, manuels et
dépliants dans les domaines de la planification financière, de la
planification successorale, de la planification fiscale, de la gestion
de portefeuille financier, de la gestion de patrimoine et de la
gestion des risques. SERVICES: Fourniture de services d’analyse
et de consultation dans les domaines de la planification financière,
de la planification successorale, de la planification fiscale, de la
gestion de portefeuilles financiers, de la gestion de patrimoine et
de la gestion des risques; fourniture de conseils dans les
domaines de la planification financière, de la planification
successorale, de la planification fiscale, de la gestion de
portefeuilles financiers, de la gestion de patrimoines et de la
gestion des risques; tenue de séminaires dans les domaines de la
planification financière, de la planification successorale, de la
planification fiscale, de la gestion de portefeuilles financiers, de la
gestion de patrimoines et de la gestion des risques. Employée au
CANADA depuis au moins novembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,081,917. 2000/11/08. ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED,
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118-1852, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

180 
WARES: Non-alcoholic carbonated and non-carbonated fruit
flavoured energy drinks. Priority Filing Date: August 30, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
119,308 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2002 under
No. 2,618,765 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques sans alcool gazéifiées
et non gazéifiées aromatisées aux fruits. Date de priorité de
production: 30 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/119,308 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 2,618,765 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,081,924. 2000/11/08. Reto’s Pasta Arts AG, Bundesstrasse 7,
6304 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 

 

WARES: Food, namely sauces for pasta, pasta, soups, meat, fish,
seafood, vegetables, salads, milk, cream, cheese, butter, ice
cream, frozen fruit ices and desserts. SERVICES: Business-
management namely imparting commercial and technical
knowledge via franchising services; providing of food and drink via
restaurant, bar, catering and grocery services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément sauces pour pâtes,
pâtes alimentaires, soupes, viande, poisson, fruits de mer,
légumes, salades, lait, crème, fromage, beurre, crème glacée,
glaces aux fruits et desserts surgelés. SERVICES: Gestion des
affaires, nommément communication de connaissances
commerciales et techniques au moyen de services de
franchisage; fourniture d’aliments et de boissons par
l’intermédiaire de services de restauration, de bar, de traiteur et
d’épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,081,981. 2000/11/09. THINK MEDIA INC., 711 Schooner Cove
N.W., Calgary, ALBERTA, T3L1Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 3300, 421 SEVEN AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K9 

THINK MEDIA 
The right to the exclusive use of the word MEDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Consulting services, namely providing information
and designing solutions in the area of electronic commerce; web
site design, implementation and maintenance; consulting
services, namely, business strategy and management and
business communications strategy and management; advertising
services for others, namely, the preparation and placement of
banner advertisement on web sites; Used in CANADA since
November 08, 1998 on services.

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

SERVICES: Services de consultation, nommément fourniture
d’information et de solutions conceptuelles dans le domaine du
commerce électronique; conception, mise en oeuvre et
maintenance de sites Web; services de consultation, nommément
stratégie et gestion d’entreprise et stratégie et gestion de
communications d’entreprise; services de publicité pour des tiers,
nommément la préparation et le placement de bannières
publicitaires sur les sites Web. Employée au CANADA depuis 08
novembre 1998 en liaison avec les services.

1,082,026. 2000/11/09. HT Troplast AG, Mülheimer Straße, D-
53840, Troisdorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Plastic sheets, plats, cylinders, rods and profiles (semi-
manufactured) for use in the construction field; plastic building
profiles; plastic doors and windows as well as frame constructions
for building purposes. SERVICES: Manufacturing, distribution,
sales and installation of such plastic sheets, plats, cylinders, rods
and profiles (semi-manufactured); plastic building profiles; plastic
doors and windows as well as frame constructions for building
purposes. Used in CANADA since at least as early as June 1999
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Feuilles, plaques, cylindres, tiges et profilés
de plastique (semi-finis) à utiliser dans le domaine de la
construction; profilés de construction en plastique; portes et
fenêtres en plastique, ainsi que constructions à ossature pour fins
de construction. SERVICES: Fabrication, distribution, vente et
installation de ces feuilles, plaques, cylindres, tiges et profilés
(semi-finis); profilés de construction en plastique; portes et
fenêtres en plastique, ainsi que constructions à ossature pour fins
de construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,082,117. 2000/11/09. Ansell Protective Products Inc., 1300
Walnut Street, , Coshocton, Ohio 43812-6000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

THE DUKE 
WARES: Protective industrial work gloves. Priority Filing Date:
May 16, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/049,585 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. 2,625,999 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection de travail industriel. Date
de priorité de production: 16 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/049,585 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.
2,625,999 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,486. 2000/11/10. SpaceLabs Medical, Inc., a California
corporation, 15220 N.E. 40th Street, P.O. Box 97013, Redmond,
Washington 98073-9713, 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 

LIFECLINIC 
SERVICES: (1) Providing financial and insurance information by
means of computer networks and global communication networks,
computer services, namely collecting financial and insurance
information and data from remote locations and providing access
to such information and data by means of computer networks and
global communication networks; computer services, namely
providing links to web sites and information in the fields of finance
and insurance; computer services, namely search and retrieval
services for information and data in the field of finance and
insurance. (2) On-line retail services in the fields of health, health
care, medicine, nutrition, exercise, physical fitness, and health
insurance; advertising services, namely, advertising agencies,
dissemination of advertising matter, and preparing advertisements
for others; on-line ordering and retail store services in the fields of
health, health care, medicine, nutrition, exercise, physical fitness,
and health insurance. (3) Providing information in the fields of
health, health care, medicine, nutrition, exercise, physical fitness,
and health insurance by means of computer networks and global
communication networks; computer services, namely collecting
health and medical information and data from remote locations
and providing access to such information and data by means of
computer networks and global communication networks;
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computer services, namely providing links to web sites and
information in the fields of health, health care, medicine, nutrition,
exercise, physical fitness, and health insurance; computer
services, namely search and retrieval services for information and
data in the fields of health, health care, medicine, nutrition,
exercise, physical fitness, and health insurance. (4) Providing
financial and insurance information by means of computer
networks and global communication networks; computer services,
namely, collecting financial and insurance information and data
from remote locations and disseminating such information and
data by means of computer networks and global communication
networks; providing an on-line electronic database on global
computer networks in the fields of finance and insurance;
computer services, namely, search and retrieval for information
and data in the field of finance and insurance. (5) Providing
information in the field of health, health care, medicine, nutrition,
exercise, physical fitness and health insurance by means of
computer networks and global communication networks;
computer services, namely, collecting health and medical
information and data from remote locations and disseminating
such information and data by means of computer networks and
global communication networks; providing an on-line electronic
database on global computer networks in the fields of health,
health care, medicine, nutrition, exercise, physical fitness and
health insurance; computer services, namely, search and retrieval
for information and data in the fields of health, health care,
medicine, nutrition, exercise, physical fitness and health
insurance. Priority Filing Date: May 19, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/052,479 in association
with the same kind of services (1); May 19, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/052,481 in
association with the same kind of services (2); May 19, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
052,480 in association with the same kind of services (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (4), (5).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
02, 2001 under No. 2,495,115 on services (4); UNITED STATES
OF AMERICA on October 02, 2001 under No. 2,495,116 on
services (5); UNITED STATES OF AMERICA on October 02,
2001 under No. 2,495,117 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Fourniture de renseignements financiers et
concernant l’assurance au moyen de réseaux informatiques et de
réseaux de communication mondiaux, de services informatiques,
nommément collecte de renseignements et de données d’ordre
financier et concernant l’assurance provenant d’emplacements à
distance et fourniture d’accès à ce genre d’information et de
données au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de
communication mondiaux; services d’informatique, nommément
fourniture de liaisons à des sites Web et à de l’information dans le
domaine des finances et des assurances; services d’informatique,
nommément services de recherche et d’extraction pour de
l’information et des données dans le domaine des finances et des
assurances. (2) Services de détail en ligne dans les domaines de
la santé, des soins de santé, de la médecine, de la nutrition, de
l’exercice, de la condition physique et de l’assurance-santé;
services de publicité, nommément agences de publicité, diffusion
de matériel publicitaire et préparation d’annonces publicitaires

pour des tiers; service de commande et de magasin de détail en
ligne dans les domaines de la santé, des soins de santé, de la
médecine, de la nutrition, de l’exercice, de la condition physique
et de l’assurance-santé. (3) Fourniture d’information dans les
domaines de la santé, des soins de santé, de la médecine, de la
nutrition, de l’exercice, de la condition physique et de l’assurance-
santé au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de
communication mondiaux; services d’informatique, nommément
collecte de renseignements et de données sur la santé et d’ordre
médical provenant d’emplacements à distance et fourniture
d’accès à ce genre d’information et données au moyen de réseaux
informatiques et de réseaux de communication mondiaux;
services d’informatique, nommément fourniture de liaisons à des
sites Web et à de l’information dans les domaines de la santé, des
soins de santé, de la médecine, de la nutrition, de l’exercice, du
condition physique et de l’assurance-santé; services
d’informatique, nommément services de recherche et d’extraction
de l’information et des données dans les domaines de la santé,
des soins de santé, de la médecine, de la nutrition, de l’exercice,
de la condition physique et de l’assurance-santé. (4) Fourniture de
renseignements financiers et concernant l’assurance au moyen
de réseaux informatiques et de réseaux de communication
mondiaux; services d’informatique, nommément collecte de
renseignements et de données d’ordre financier et concernant
l’assurance provenant d’emplacements à distance et diffusion de
ce genre d’information et de données au moyen de réseaux
informatiques et de réseaux de communication mondiaux;
fourniture d’une base de données électroniques en ligne sur les
réseaux informatiques mondiaux dans le domaine de la finance et
de l’assurance; services d’informatique, nommément services de
recherche et d’extraction de l’information et des données dans le
domaine de la finance et de l’assurance. (5) Fourniture
d’information dans le domaine de la santé, des soins de santé, de
la médecine, de la nutrition, de l’exercice, de la condition physique
et de l’assurance-santé au moyen de réseaux informatiques et de
réseaux de communication mondiaux; services d’informatique,
nommément collecte de renseignements et de données sur la
santé et d’ordre médical provenant d’emplacements à distance et
diffusion de ce genre d’information et de données au moyen de
réseaux informatiques et de réseaux de communication
mondiaux; fourniture d’une base de données électroniques en
ligne sur des réseaux informatiques mondiaux dans les domaines
de la santé, des soins de santé, de la médecine, de la nutrition, de
l’exercice, de la condition physique et de l’assurance-santé;
services d’informatique, nommément recherche et extraction
d’information et de données dans les domaines de la santé, des
soins de santé, de la médecine, de la nutrition, de l’exercice, de la
condition physique et de l’assurance-santé. Date de priorité de
production: 19 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/052,479 en liaison avec le même genre de
services (1); 19 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/052,481 en liaison avec le même genre de
services (2); 19 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/052,480 en liaison avec le même genre de
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
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UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2001 sous le No. 2,495,115 en
liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
octobre 2001 sous le No. 2,495,116 en liaison avec les services
(5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2001 sous le No.
2,495,117 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3).

1,082,628. 2000/11/14. World Pet, LLC (an Alabama limited
liability company), 500, 6th Street, S.W. Red Bay, Alabama
35582, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR
LACASSE GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-
LOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUEBEC, G1S1E5 

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

WARES: Dog food and dog treats. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour chiens et régals pour chiens.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,668. 2000/12/12. Atlantic Turbines International Inc., P.O.
Box 150, Summerside, PRINCE EDWARD ISLAND, C1N4P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENSON MYLES, SUITE 900, ATLANTIC PLACE, P.O. BOX
1583, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5N8 
 

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

WARES: Aircraft engines, parts and tools. SERVICES: (1)
Refurbishment of aircraft parts and engines. (2) Overhaul,
maintenance and repair of aircraft engines and parts. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Moteurs, pièces et outils pour aéronefs.
SERVICES: (1) Remise à neuf de pièces et de moteurs pour
aéronefs. (2) Révision, entretien et réparation de moteurs et de
pièces pour aéronefs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,083,397. 2000/11/17. THOMSON MULTIMEDIA une société
anonyme, 46, Quai Alphonse Le Gallo, 92648 BOULOGNE
CEDEX, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

SCENIUM 
WARES: Television receivers, video cassette recorders, digital
video disc players, radios, players for audio and electronic books,
namely readers for receiving and displaying electronically
published works; digital music players namely digital compact
discs players and digital video discs players; digital cameras,
cable television receivers, digital audio and video receivers,
computers, devices for accessing a global computer network
namely computers, computer hardware, cable, modems.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de
vidéodisques numériques, appareils radio; lecteurs pour livres
sonores et électroniques, nommément lecteurs pour réception et
affichage de travaux publiés électroniquement; lecteurs de
musique numérique, nommément lecteurs de disques compacts
numériques et lecteurs de vidéodisques numériques; caméras
numériques, téléviseurs de câblodistribution, récepteurs
numériques audio et vidéo, ordinateurs, dispositifs pour accès à
un réseau mondial d’informatique, nommément ordinateurs,
matériel informatique, câble, modems. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,969. 2000/11/23. Web Wombat Pty Ltd., Level 7, 580 St
Kilda Road, Melbourne, Victoria 3004, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Computer services, namely: design and maintenance
of computer software, providing an Internet search engine,
providing information in relation to worldwide web sites and other
resources available on computer networks; provision of
information, namely: legal, medical and computing information;
creating indices of information available on global computer
communications networks; searching and retrieving information
on global computer communications networks; accommodation
services, namely: providing accommodation information and
assisting in the procuring of lodgings; and providing all the
aforesaid services provided via a global computer
communications networks. Priority Filing Date: May 24, 2000,
Country: AUSTRALIA, Application No: 836,512 in association with
the same kind of services; November 16, 2000, Country:
AUSTRALIA, Application No: 857,363 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d’informatique, nommément conception et
maintenance de logiciels, fourniture d’un moteur de recherche
Internet, fourniture d’information en rapport avec les sites du world
wide Web et les autres ressources disponibles sur les réseaux
informatiques; fourniture d’information, nommément information
juridique, médicale et informatique; création d’indices
d’information disponibles sur les réseaux de communication
informatique mondiaux; recherche et extraction d’information sur
les réseaux de communication informatique mondiaux; services
d’hébergement, nommément fourniture d’hébergement
d’information et d’aide à l’acquisition de logements; et fourniture
de tous les services précités fournis au moyen de réseaux de
communication informatique mondiaux. Date de priorité de
production: 24 mai 2000, pays: AUSTRALIE, demande no:
836,512 en liaison avec le même genre de services; 16 novembre
2000, pays: AUSTRALIE, demande no: 857,363 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,084,007. 2000/11/23. MICROBIO CO., LTD., 3 Fl., 760 Pa-Teh
Road, Sec. 4, Taipei, Taiwan, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Bacteria fermentation beers, bacteria fermentation non-
alcoholic beverages and whey beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières à fermentation bactérienne, boissons
non alcoolisées à fermentation bactérienne et boissons au
lactosérum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,084,097. 2000/11/27. Capitol Title, Inc., 7 Victoria Street, P.O.
Box 190, Thamesville, ONTARIO, N0P2K0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

 

SERVICES: Services relating to acquiring, selling, or re-financing
real property, namely legal, insurance, mortgage, moving,
furnishing, namely acquiring furniture and appliances, and home
improvement services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services ayant trait à l’acquisition, la vente ou le
refinancement de biens immobiliers, nommément services
juridiques, hypothécaires, concernant l’assurance et le
déménagement d’ameublement, nommément acquisition de
meubles et d’équipements électroménagers, et services de
rénovation de maisons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,084,182. 2000/11/24. Kristi Herold Enterprises, a division of
Portolite Inc., also doing business as Toronto Central Sport and
Social Club, 1724 Avenue Road, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO,
M5M3Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The right to the exclusive use of the words TORONTO and
SPORT & SOCIAL CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Co-ed recreational sports leagues, social club;
marketing and promotion services for others namely, hosting and
facilitating sporting and social events, promoting the goods and
services of others by way of recruiting business sponsorship;
facilitating and managing sports events, sports leagues and sports
tournaments and social events namely basketball, beach
volleyball, court volleyball, curling, European team handball,
fitness classes, flag football, floor hockey, mixed doubles tennis,
soccer, softball, ultimate, dances, parties, receptions, sports skills
clinic and travel coordination and management services for such
events namely, airline ticket reservations, hotel reservations,
transportation reservations, reservation of sports facilities; Used
in CANADA since at least January 02, 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TORONTO et SPORT &
SOCIAL CLUB en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Ligues sportives d’activités récréatives mixtes, club
social; services de commercialisation et de promotion pour des
tiers, nommément animation et organisation de rencontres
sportives et sociales, promotion des biens et services de tiers par
l’entremise de parrainages des entreprises; facilitation et gestion
d’événements sportifs, de ligues sportives et tournois et
rencontres sociales à caractère sportif, nommément basket-ball,
volley-ball de plage, volley-ball intérieur, curling, handball
d’équipe européen, classes de conditionnement physique, flag-
football, hockey intérieur, doubles mixte en tennis, soccer,
softball, ultimate, danses, fêtes, réceptions, atelier sur les
compétences sportives et coordination de voyages et services de
gestion pour ce genre d’événements, nommément réservation de
billets d’avion, réservations d’hôtel, réservation du transport,
réservation d’installations sportives. Employée au CANADA
depuis au moins 02 janvier 1998 en liaison avec les services.

1,084,860. 2000/11/28. CABLE & WIRELESS HKT DATACOM
SERVICES LIMITED, a limited liability company, 39th Floor,
Hong Kong Telecom Tower, , Taikoo Place, , 979 KingÊs Road,
Quarry Bay, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is DIN YING. The translation as provided by the
applicant of the Chinese characters is ELECTRICITY, SURPLUS.

WARES: (1) Electronic, scientific, photographic, cinematographic,
optical, signalling apparatus and instruments namely video
viewers, lamps, television screens, video tape recorders,
computers, fax, telex; apparatus and instruments for recording,
receiving, transmitting, displaying, printing out and/or reproducing
data, information, pictures, images, and/or sound namely
computers, computer screens, computer keyboards, printers,
telephones, telecopiers, televisions; magnetic data carriers
namely blank diskettes, pre-recorded diskettes featuring
telecommunication services, entertainment, educational, finance,

insurance, property development, property management and
technology information services; CD ROMS namely blank CD
ROMS, pre-recorded CD ROMS featuring telecommunication
services, entertainment, educational, finance, insurance, property
development, property management and technology information
services; electronic data processing equipment; computers;
computer programs featuring telecommunication services,
entertainment, educational, finance, insurance, property
development, property management and technology information
services; electronic publications (downloadable from the Internet)
namely magazines, prospectus, books, manuals; computer
software to enable searching of data featuring telecommunication
services, entertainment, educational, finance, insurance, property
development, property management and technology information
services; telecommunications apparatus and instruments namely
telephones, wireless telephones, answering machines,
computers, cellular telephones, pagers, telecommunications
networks and circuitry namely telephone calling cards,
phonecards providing access to make local and international calls,
namely pre-paid telephone cards, magnetically encoded cards
and non magnetic cards, fax machines, telex machines; optical
communication apparatus and circuitry for telecommunication
purposes namely optical fibre cable, optical modulators, optical
isolators, optical switches and optical circulators; electronic and/or
computer apparatus and instruments for debiting and/or crediting
financial accounts and/or for paying for goods or services, namely
telephone calling cards, phonecards providing access to make
local and international calls, namely pre-paid telephone cards,
magnetically encoded cards and non magnetic cards, fax
machines, telex machines; machine-readable debit and/or credit
and/or charge cards; apparatus and instruments for
communicating with computer networks (e.g. the world-wide-web)
namely computers, software for communicating with computer
networks (e.g. the world-wide-web) featuring telecommunication
services, entertainment, educational, finance, insurance, property
development, property management and technology information
services; video and audio apparatus, equipment and devices
namely video tape recorders, radios, speakers, televisions; digital
music (downloadable) provided from the Internet; MP3 players;
apparatus for coding and decoding signals namely transmitters
and receivers, transmitter for telecommunication purposes,
transmitters of electronic signals; and parts and fittings for all the
aforesaid goods; paper and cardboard and goods made from
these materials namely letterheads, calendars, envelopes,
cardboard boxes for sending diskettes; telephone, facsimile, e-
mail and web site directories; circulars, diaries, leaflets and printed
matter namely books, newspaper, pamphlets, magazines;
stationery namely rulers, pens, pencils, erasers, paper clips,
staples and staplers; photographs; material for packaging namely
plastic and cardboard boxes, plastic bags; cards namely debit
cards, credit card, charge cards and telephone cards. (2)
Electronic, scientific, photographic, cinematographic, optical,
signalling apparatus and instruments namely video viewers,
lamps, television screens, video tape recorders, computers, fax,
telex; apparatus and instruments for recording, receiving,
transmitting, displaying, printing out and/or reproducing data,
information, pictures, images, and/or sound namely computers,
computer screens, computer keyboards, printers, telephones,
telecopiers, televisions; magnetic data carriers namely blank
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diskettes, pre-recorded diskettes featuring telecommunication
services, entertainment, educational, finance, insurance, property
development, property management and technology information
services; CD ROMS namely blank CD ROMS, pre-recorded CD
ROMS featuring telecommunication services, entertainment,
educational, finance, insurance, property development, property
management and technology information services; electronic data
processing equipment; computers; computer programs featuring
telecommunication services, entertainment, educational, finance,
insurance, property development, property management and
technology information services; electronic publications
(downloadable from the Internet) namely magazines, prospectus,
books, manuals; computer software to enable searching of data
featuring telecommunication services, entertainment, educational,
finance, insurance, property development, property management
and technology information services; telecommunications
apparatus and instruments namely telephones, wireless
telephones, answering machines, computers, cellular telephones,
pagers, telecommunications networks and circuitry namely
telephone calling cards, phonecards providing access to make
local and international calls, namely pre-paid telephone cards,
magnetically encoded cards and non magnetic cards, fax
machines, telex machines; optical communication apparatus and
circuitry for telecommunication purposes namely optical fibre
cable, optical modulators, optical isolators, optical switches and
optical circulators; electronic and/or computer apparatus and
instruments for debiting and/or crediting financial accounts and/or
for paying for goods or services, namely telephone calling cards,
phonecards providing access to make local and international calls,
namely pre-paid telephone cards, magnetically encoded cards
and non magnetic cards, fax machines, telex machines; machine-
readable debit and/or credit and/or charge cards; apparatus and
instruments for communicating with computer networks (e.g. the
world-wide-web) namely computers, software for communicating
with computer networks (e.g. the world-wide-web) featuring
telecommunication services, entertainment, educational, finance,
insurance, property development, property management and
technology information services; video and audio apparatus,
equipment and devices namely video tape recorders, radios,
speakers, televisions; digital music (downloadable) provided from
the Internet; MP3 players; apparatus for coding and decoding
signals namely transmitters and receivers, transmitter for
telecommunication purposes, transmitters of electronic signals;
and parts and fittings for all the aforesaid goods. (3) Paper and
cardboard and goods made from these materials namely
letterheads, calendars, envelopes, cardboard boxes for sending
diskettes; telephone, facsimile, e-mail and web site directories;
circulars, diaries, leaflets and printed matter namely books,
newspaper, pamphlets, magazines; stationery namely rulers,
pens, pencils, erasers, paper clips, staples and staplers;
photographs; material for packaging namely plastic and cardboard
boxes, plastic bags; cards namely debit cards, credit card, charge
cards and telephone cards. SERVICES: (1) Publication of
publicity materials namely broadcasting of publicity by means of
television and radio; advertising and promotion services namely
print, radio, television, and Internet promotions for other persons;
sales, advertising, promotional and business information services
namely conception and development of advertisement for third
parties; promoting goods and services by preparing and placing

advertisements in an electronic magazines accessed through a
global computer network, advertising agency services and
dissemination of advertising matter; rental of advertising space;
computer data processing; auctioneering provided on the Internet;
provision of computer databases featuring telecommunication
services, entertainment, educational, finance, insurance, property
development, property management and technology information
services relating to business; retailing and wholesaling services
namely of computer software, electronic and computer apparatus
and instruments for recording, receiving, transmitting and/or
reproducing data, information, pictures, images and/or sound,
apparatus for heating and cooking purposes, printed matter,
magnetic and non magnetically encoded cards, vehicles,
footwear, headgear, games and electronic toys, provided via a
global computer network; retail and wholesale of electronic and
telecommunications goods, computer hardware and computer
software, apparatus and instruments for recording, receiving,
transmitting and/or reproducing data, information, pictures,
images and/or sound; organisation of exhibitions for commercial
or advertising purposes; compilation and rental of mailing lists;
business administration services for the processing of sales made
on the Internet; consultancy, information, management and
advisory services relating to a variety of services, namely
publication of publicity material, advertising and promotion
services and information services, business information services,
dissemination of advertising material, updating of advertising
material, compilation of advertisements for use as web pages on
the Internet, rental of advertising space, promotion of goods and
services, computer database, processing, sales, business,
advertising and promotional information provided by computers to
unavailable subscribers, provision of sales, business, advertising
and promotional information through a global computer network,
provision of computer databases relating to business, auction via
a global computer network, and retail and wholesale of goods;
insurance and financial services namely acceptance of deposits
and issuance of bonds in substitution for acceptance of deposits,
loaning of funds and discounting bills, domestic exchange
transactions, surety of debts and acceptance of bills, loaning of
securities, acquiring and assigning credits, safekeeping securities,
precious metals, money exchanging, acceptance of financial
futures transactions, acceptance of bond offerings, foreign
exchange transactions, business relating to letters of credits,
trading of securities, securities index futures transactions,
securities options transaction, and foreign market securities
futures transaction; financial consultancy and advisory services;
securities brokerage services, stock exchange quotations; credit
card services, debit card services, charge card services and
cheque guarantee services; credit verification via global computer
information network; electronic credit risk management services;
electronic purchase payment and electronic bill payment services;
financial accounts debiting and crediting services; issuance of
stored value cards namely pre-paid telephone cards, pre-paid
cards featuring telecommunication services, entertainment,
educational, finance, insurance, property development, property
management and technology information services, charge cards
and debit cards; information services relating to finance and
insurance, provided online from a computer database or Internet;
consultancy, information and advisory services relating to a
variety of services, namely publication of texts, books and journals
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(other than publicity texts), publication of diagrams, images and
photographs, education and instruction services, entertainment
involving electronic and digital interactive media, electronic games
services provided by means of the Internet, and providing on-line
electronic publications (not downloadable); information services
relating to repair or installation of electronic, computer and
telecommunication apparatus; installation and repair of
telecommunication apparatus; installation and repair of computer
hardware; telephone installation and repair; office machines and
equipment installation, maintenance and repair; underwater
construction and repair of tunnel and telecommunication
networks; telecommunication services namely providing data
transmission services via radio, telephone lines and the Internet
for the computers of others, telephone conferencing services,
video conferencing services, telephone information and directory
services, mobile telecommunication services, namely cellular
telecommunication networks, and direct sale of
telecommunication apparatus and equipment and inter-connect
equipment to the public, electronic storage of messages and data,
electronic store-and-forward messaging; providing
telecommunications connections to the Internet or data bases
namely providing telecommunications connections to a global
computer network; computer network services namely a website
that permit authorized users to upload images to the website and
access the functions of imaging software contained on that
website; computer aided transmission of messages and images
namely transmission of emergency calls, linking the vehicle to
home, guidance between vehicles, remote diagnostic service,
intake of entertainment, car fleet management; electronic mail
services; facsimile transmission, paging services; satellite
communication services namely communication of data via a
satellite; electronic message sending and forwarding services
namely electronic mail services; transmission and delivery of data
by electronic means namely transmission of data and messages
by electronic mail; provision of telecommunication access namely
computer network, Intranet, Extranet, computer database, to
signal coding and decoding apparatus, provision of
telecommunication facilities for interactive discussion and
conversation namely chat room, discussion boards, delivery of
digital music by telecommunications namely computer network,
Intranet, Extranet, computer database; cable television
broadcasting; providing access to digital music web sites on the
Internet; providing access to MP3 web sites on the Internet; travel
services namely travel reservation and information services;
provision of information relating to travel and tourism through
Internet and telecommunication networks namely through
electronic message sending, Intranet, Extranet and videotext;
transport of goods and passengers by air, by train, by boat;
packaging and storage of goods namely storage of goods of all
kinds in warehouses and shipping containers; publication of texts,
books and journals (other than publicity texts), diagrams, images
and photographs; education and instruction services relating to
telecommunications, computers, computer programs and web site
design; entertainment featuring digital and electronic games,
telecommunication, entertainment, education and business
provided via electronic and digital interactive media namely
computer network, Intranet, Extranet, the Internet and computer
database; providing on-line electronic publications (not
downloadable); information relating to entertainment or education,

provided online from a computer database or the Internet;
providing digital music (not downloadable) from the Internet;
providing digital music (not downloadable) from MP3 Internet web
sites; consultancy, information and advisory services relating to
entertainment featuring digital and electronic games,
telecommunication, entertainment, education and business
provided via electronic and digital interactive media, namely
computer network, Intranet, Extranet, the Internet and computer
database; leasing access time to a computer data base; computer
service relating to creating indexes of information, sites on
computer networks; providing access to computer database on
the global computer network for searching and retrieving
information, data, web sites available on computer networks;
licensing of digital data, still images, moving images, audio and
text; computer programming; design, drawing and commissioned
writing, all for the compilation of web pages on the Internet;
creating and maintaining web sites; hosting web sites; installation,
maintenance and repair of computer software; updating of
computer software; consultancy relating to computer hardware;
design and engineering design services relating to
telecommunications systems and apparatus; design of
advertisement directory and listings; testing of computing,
telecommunication, electrical and electronic apparatus and
instruments; computer database development; providing access
to electronic publications and data via telecommunication
networks, computer network, Internet, Intranet, Extranet and
computer databases, for the downloading and/or processing and/
or displaying purposes; rental and leasing of computers, computer
systems, computer software and computer data; encryption and
decryption of computer and electronic data; drawing and
commissioned writing, all for compilation of web pages on the
Internet; compilation, creation and maintenance of a register of
domain names; home shopping services by means of the Internet;
computer and electronic signal coding and decoding; consultancy,
information and advisory services relating to a variety of services,
namely creating indexes of information, sites on computer
networks, searching and retrieving information, data, web sites
available on computer networks, licensing of digital data, still
images, moving images, audio and text, computer programming,
design, drawing and commissioned writing, all for the compilation
of web pages on the Internet, creating and maintaining web sites,
design of advertisement directory listings, providing access to
electronic publications and data via computer networks and
telecommunication for the downloading and/or processing and/or
displaying purposes, providing access to remote computers
containing electronic publications, bulletin boards, database and
information accessible via computer, and rental and leasing of
computer software and data. (2) Publication of publicity materials
namely broadcasting of publicity by means of television and radio;
advertising and promotion services namely print, radio, television,
and Internet promotions for other persons; sales, advertising,
promotional and business information services namely conception
and development of advertisement for third parties; promoting
goods and services by preparing and placing advertisements in an
electronic magazines accessed through a global computer
network, advertising agency services and dissemination of
advertising matter; rental of advertising space; computer data
processing; auctioneering provided on the Internet; provision of
computer databases featuring telecommunication services,
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entertainment, educational, finance, insurance, property
development, property management and technology information
services relating to business; retailing and wholesaling services
namely of computer software, electronic and computer apparatus
and instruments for recording, receiving, transmitting and/or
reproducing data, information, pictures, images and/or sound,
apparatus for heating and cooking purposes, printed matter,
magnetic and non magnetically encoded cards, vehicles,
footwear, headgear, games and electronic toys, provided via a
global computer network; retail and wholesale of electronic and
telecommunications goods, computer hardware and computer
software, apparatus and instruments for recording, receiving,
transmitting and/or reproducing data, information, pictures,
images and/or sound; organisation of exhibitions for commercial
or advertising purposes; compilation and rental of mailing lists;
business administration services for the processing of sales made
on the Internet; consultancy, information, management and
advisory services relating to a variety of services, namely
publication of publicity material, advertising and promotion
services and information services, business information services,
dissemination of advertising material, updating of advertising
material, compilation of advertisements for use as web pages on
the Internet, rental of advertising space, promotion of goods and
services, computer database, processing, sales, business,
advertising and promotional information provided by computers to
unavailable subscribers, provision of sales, business, advertising
and promotional information through a global computer network,
provision of computer databases relating to business, auction via
a global computer network, and retail and wholesale of goods. (3)
Insurance and financial services namely acceptance of deposits
and issuance of bonds in substitution for acceptance of deposits,
loaning of funds and discounting bills, domestic exchange
transactions, surety of debts and acceptance of bills, loaning of
securities, acquiring and assigning credits, safekeeping securities,
precious metals, money exchanging, acceptance of financial
futures transactions, acceptance of bond offerings, foreign
exchange transactions, business relating to letters of credits,
trading of securities, securities index futures transactions,
securities options transaction, and foreign market securities
futures transaction; financial consultancy and advisory services;
securities brokerage services, stock exchange quotations; credit
card services, debit card services, charge card services and
cheque guarantee services; credit verification via global computer
information network; electronic credit risk management services;
electronic purchase payment and electronic bill payment services;
financial accounts debiting and crediting services; issuance of
stored value cards namely pre-paid telephone cards, pre-paid
cards featuring telecommunication services, entertainment,
educational, finance, insurance, property development, property
management and technology information services, charge cards
and debit cards; information services relating to finance and
insurance, provided online from a computer database or Internet;
consultancy, information and advisory services relating to a
variety of services, namely publication of texts, books and journals
(other than publicity texts), publication of diagrams, images and
photographs, education and instruction services, entertainment
involving electronic and digital interactive media, electronic games
services provided by means of the Internet, and providing on-line
electronic publications (not downloadable). (4) Information

services relating to repair or installation of electronic, computer
and telecommunication apparatus; installation and repair of
telecommunication apparatus; installation and repair of computer
hardware; telephone installation and repair; office machines and
equipment installation, maintenance and repair; underwater
construction and repair of tunnel and telecommunication
networks. (5) Telecommunication services namely providing data
transmission services via radio, telephone lines and the Internet
for the computers of others, telephone conferencing services,
video conferencing services, telephone information and directory
services, mobile telecommunication services, namely cellular
telecommunication networks, and direct sale of
telecommunication apparatus and equipment and inter-connect
equipment to the public, electronic storage of messages and data,
electronic store-and-forward messaging; providing
telecommunications connections to the Internet or data bases
namely providing telecommunications connections to a global
computer network; computer network services namely a website
that permit authorized users to upload images to the website and
access the functions of imaging software contained on that
website; computer aided transmission of messages and images
namely transmission of emergency calls, linking the vehicle to
home, guidance between vehicles, remote diagnostic service,
intake of entertainment, car fleet management; electronic mail
services; facsimile transmission, paging services; satellite
communication services namely communication of data via a
satellite; electronic message sending and forwarding services
namely electronic mail services; transmission and delivery of data
by electronic means namely transmission of data and messages
by electronic mail; provision of telecommunication access namely
computer network, Intranet, Extranet, computer database, to
signal coding and decoding apparatus, provision of
telecommunication facilities for interactive discussion and
conversation namely chat room, discussion boards, delivery of
digital music by telecommunications namely computer network,
Intranet, Extranet, computer database; cable television
broadcasting; providing access to digital music web sites on the
Internet; providing access to MP3 web sites on the Internet. (6)
Travel services namely travel reservation and information
services; travel reservation and information services; provision of
information relating to travel and tourism through
telecommunication networks namely through electronic message
sending, Intranet, Extranet and videotext; transport of goods and
passengers by air, by train, by boat; packaging and storage of
goods namely storage of goods of all kinds in warehouses and
shipping containers. (7) Publication of texts, books and journals
(others than publicity texts), diagrams, images and photographs;
education and instruction services relating to telecommunications,
computers, computer programs and web site design;
entertainment featuring digital and electronic games,
telecommunication, entertainment, education and business
provided via electronic and digital interactive media namely
computer network, Intranet, Extranet, the Internet and computer
database; providing on-line electronic publications (not
downloadable); information relating to entertainment or education,
provided online from a computer database or the Internet;
providing digital music (not downloadable) from the Internet;
providing digital music (not downloadable) from MP3 Internet web
sites; consultancy, information and advisory services relating to
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entertainment featuring digital and electronic games,
telecommunication, entertainment, education and business
provided via electronic and digital interactive media, namely
computer network, Intranet, Extranet, the Internet and computer
database. (8) Leasing access time to a computer data base;
computer service relating to creating indexes of information, sites
on computer networks; providing access to computer database on
the global computer network for searching and retrieving
information, data, web sites available on computer networks;
licensing of digital data, still images, moving images, audio and
text; computer programming; design, drawing and commissioned
writing, all for the compilation of web pages on the Internet;
creating and maintaining web sites; hosting web sites; installation,
maintenance and repair of computer software; updating of
computer software; consultancy relating to computer hardware;
design and engineering design services relating to
telecommunications systems and apparatus; design of
advertisement directory and listings; testing of computing,
telecommunication, electrical and electronic apparatus and
instruments; computer database development; providing access
to electronic publications and data via telecommunication
networks, computer network, Internet, Intranet, Extranet and
computer databases, for the downloading and/or processing and/
or displaying purposes; rental and leasing of computers, computer
systems, computer software and computer data; encryption and
decryption of computer and electronic data; drawing and
commissioned writing, all for compilation of web pages on the
Internet; compilation, creation and maintenance of a register of
domain names; home shopping services by means of the Internet;
computer and electronic signal coding and decoding; consultancy,
information and advisory services relating to a variety of services,
namely creating indexes of information, sites on computer
networks, searching and retrieving information, data, web sites
available on computer networks, licensing of digital data, still
images, moving images, audio and text, computer programming,
design, drawing and commissioned writing, all for the compilation
of web pages on the Internet, creating and maintaining web sites,
design of advertisement directory listings, providing access to
electronic publications and data via computer networks and
telecommunication for the downloading and/or processing and/or
displaying purposes, providing access to remote computers
containing electronic publications, bulletin boards, database and
information accessible via computer, and rental and leasing of
computer software and data. Priority Filing Date: September 05,
2000, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000
19828 in association with the same kind of wares (2); September
05, 2000, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000
19829 in association with the same kind of wares (3); September
05, 2000, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000
19830 in association with the same kind of services (2);
September 05, 2000, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 2000 19831 in association with the same kind of services (3);
September 05, 2000, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 2000 19832 in association with the same kind of services (4);
September 05, 2000, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 2000 19833 in association with the same kind of services (5);
September 05, 2000, Country: HONG KONG, CHINA, Application

No: 2000 19834 in association with the same kind of services (6);
September 05, 2000, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 2000 19835 in association with the same kind of services (7);
September 05, 2000, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 2000 19836 in association with the same kind of services (8).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois est DIN YING. La traduction telle que fournie par le
requérant des caractères chinois est ELECTRICITY, SURPLUS.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électroniques,
scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques et
de signalisation, nommément visualiseurs de vidéo, lampes,
écrans de télévision, magnétoscopes, ordinateurs, télécopieurs,
télex; appareils et instruments pour l’enregistrement, la réception,
la transmission, l’affichage, l’impression et/ou la reproduction de
données, d’information, de photos, d’images et/ou de sons,
nommément ordinateurs, écrans d’ordinateur, claviers
d’ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs;
supports de données magnétiques, nommément disquettes
vierges, disquettes préenregistrées ayant trait aux services de
télécommunications, au divertissement, à la pédagogie, aux
finances, aux assurances, à l’aménagement immobilier, à la
gestion des propriétés et aux services d’information
technologique; CD-ROM, nommément CD-ROM vierges, CD-
ROM préenregistrés ayant trait aux services de
télécommunications, au divertissement, à la pédagogie, aux
finances, aux assurances, à l’aménagement immobilier, à la
gestion des propriétés et aux services d’information
technologique; équipement de traitement de données
électroniques; ordinateurs; programmes informatiques ayant trait
aux services de télécommunications, au divertissement, à la
pédagogie, aux finances, aux assurances, à l’aménagement
immobilier, à la gestion des propriétés et aux services
d’information technologique; publications électroniques
(téléchargeables dans Internet), nommément revues, prospectus,
livres, manuels; logiciels permettant la recherche de données
ayant trait aux services de télécommunications, au
divertissement, à la pédagogie, aux finances, aux assurances, à
l’aménagement immobilier, à la gestion des propriétés et aux
services d’information technologique; appareils et instruments de
télécommunications, nommément téléphones, téléphones sans
fil, répondeurs, ordinateurs, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs, réseaux de télécommunications et montage de
circuits, nommément cartes d’appels téléphoniques, cartes
d’appel permettant de faire des appels locaux et internationaux,
nommément cartes d’appel pré-payées, cartes à codage
magnétique et cartes non magnétiques, télécopieurs, télex;
appareils de communications optiques et montage de circuits pour
les télécommunications, nommément câble à fibres optiques,
modulateurs optiques, isolateurs optiques, commutateurs
optiques et circulateurs optiques; appareils et instruments
électroniques et/ou informatiques pour débiter et/ou créditer des
comptes financiers et/ou pour payer de la marchandise ou des
services, nommément cartes d’appels téléphoniques, cartes
d’appel permettant de faire des appels locaux et internationaux, 
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nommément cartes d’appel pré-payées, cartes à codage
magnétique et cartes non magnétiques, télécopieurs, télex; cartes
de paiement de débit et/ou de crédit lisibles par une machine;
appareils et instruments pour communiquer avec des réseaux
d’ordinateurs (p. ex. le Web), nommément ordinateurs, logiciels
pour communiquer avec des réseaux d’ordinateurs (p. ex. le Web)
en ce qui a trait aux services de télécommunications, au
divertissement, à la pédagogie, aux finances, aux assurances, à
l’aménagement immobilier, à la gestion des propriétés et aux
services d’information technologique; appareils, équipement et
dispositifs audio et vidéo, nommément magnétoscopes,
appareils-radio, haut-parleurs, téléviseurs; musique numérique
(téléchargeable) offerte dans Internet; lecteurs MP3; appareils
pour coder et décoder des signaux, nommément émetteurs et
récepteurs, émetteurs pour les télécommunications, émetteurs de
signaux électroniques; et pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné; papier et carton et articles fabriqués à
l’aide de ces matériaux, nommément papier à en-tête, calendriers,
enveloppes, boîtes en carton pour expédier des disquettes;
répertoires de numéros de téléphone et de télécopieur,
d’adresses de courrier électronique et de sites Web; circulaires,
agendas, dépliants et imprimés, nommément livres, journaux,
dépliants, magazines; papeterie, nommément règles, stylos,
crayons, gommes à effacer, trombones, agrafes et agrafeuses;
photographies; matériel pour l’emballage, nommément boîtes en
plastique et en carton, sacs de plastique; cartes, nommément
cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes
téléphoniques. (2) Appareils et instruments électroniques,
scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques et
de signalisation, nommément visualiseurs de vidéo, lampes,
écrans de télévision, magnétoscopes, ordinateurs, télécopieurs,
télex; appareils et instruments pour l’enregistrement, la réception,
la transmission, l’affichage, l’impression et/ou la reproduction de
données, d’information, de photos, d’images et/ou de sons,
nommément ordinateurs, écrans d’ordinateur, claviers
d’ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs;
supports de données magnétiques, nommément disquettes
vierges, disquettes préenregistrées ayant trait aux services de
télécommunications, au divertissement, à la pédagogie, aux
finances, aux assurances, à l’aménagement immobilier, à la
gestion des propriétés et aux services d’information
technologique; CD-ROM, nommément CD-ROM vierges, CD-
ROM préenregistrés ayant trait aux services de
télécommunications, au divertissement, à la pédagogie, aux
finances, aux assurances, à l’aménagement immobilier, à la
gestion des propriétés et aux services d’information
technologique; équipement de traitement de données
électroniques; ordinateurs; programmes informatiques ayant trait
aux services de télécommunications, au divertissement, à la
pédagogie, aux finances, aux assurances, à l’aménagement
immobilier, à la gestion des propriétés et aux services
d’information technologique; publications électroniques
(téléchargeables dans Internet), nommément revues, prospectus,
livres, manuels; logiciels permettant la recherche de données
ayant trait aux services de télécommunications, au
divertissement, à la pédagogie, aux finances, aux assurances, à
l’aménagement immobilier, à la gestion des propriétés et aux
services d’information technologique; appareils et instruments de
télécommunications, nommément téléphones, téléphones sans

fil, répondeurs, ordinateurs, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs, réseaux de télécommunications et montage de
circuits, nommément cartes d’appels téléphoniques, cartes
d’appel permettant de faire des appels locaux et internationaux,
nommément cartes d’appel pré-payées, cartes à codage
magnétique et cartes non magnétiques, télécopieurs, télex;
appareils de communications optiques et montage de circuits pour
les télécommunications, nommément câble à fibres optiques,
modulateurs optiques, isolateurs optiques, commutateurs
optiques et circulateurs optiques; appareils et instruments
électroniques et/ou informatiques pour débiter et/ou créditer des
comptes financiers et/ou pour payer de la marchandise ou des
services, nommément cartes d’appels téléphoniques, cartes
d’appel permettant de faire des appels locaux et internationaux,
nommément cartes d’appel pré-payées, cartes à codage
magnétique et cartes non magnétiques, télécopieurs, télex; cartes
de paiement de débit et/ou de crédit lisibles par une machine;
appareils et instruments pour communiquer avec des réseaux
d’ordinateurs (p. ex. le Web), nommément ordinateurs, logiciels
pour communiquer avec des réseaux d’ordinateurs (p. ex. le Web)
en ce qui a trait aux services de télécommunications, au
divertissement, à la pédagogie, aux finances, aux assurances, à
l’aménagement immobilier, à la gestion des propriétés et aux
services d’information technologique; appareils, équipement et
dispositifs audio et vidéo, nommément magnétoscopes,
appareils-radio, haut-parleurs, téléviseurs; musique numérique
(téléchargeable) offerte dans Internet; lecteurs MP3; appareils
pour coder et décoder des signaux, nommément émetteurs et
récepteurs, émetteurs pour les télécommunications, émetteurs de
signaux électroniques; et pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. (3) Papier et carton et articles fabriqués à
l’aide de ces matériaux, nommément papier à en-tête, calendriers,
enveloppes, boîtes en carton pour disquettes; répertoires de
numéros de téléphone et de télécopieur, d’adresses de courrier
électronique et de sites Web; circulaires, agendas, dépliants et
imprimés, nommément livres, journaux, dépliants, magazines;
papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer,
trombones, agrafes et agrafeuses; photographies; matériel pour
l’emballage, nommément boîtes en plastique et en carton, sacs de
plastique; cartes, nommément cartes de débit, cartes de crédit,
cartes de paiement et cartes téléphoniques. SERVICES: (1)
Publication de matériaux publicitaires, nommément diffusion de
publicité au moyen de télévision et radio; services de publicité et
de promotion, nommément promotions au moyen d’imprimés,
radio, télévision et Internet pour d’autres personnes; ventes,
publicité, services de promotion et de renseignements
commerciaux, nommément conception et élaboration de publicité
pour des tiers; promotion de biens et services en préparant et en
plaçant des publicités dans des magazines électroniques
accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial, services
d’agence de publicité et diffusion de matériel publicitaire; location
d’espace publicitaire; traitement de données informatisées; vente
à l’encan sur l’Internet; fourniture de bases de données
informatisées concernant des services de télécommunications,
divertissement, éducation, finance, assurance, développement de
propriétés, gestion de propriétés et services d’information de
technologie ayant trait à l’entreprise; services de vente au détail et
en gros, nommément logiciels, appareils et instruments
électronique et informatiques pour l’enregistrement, la réception,
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la transmission et/ou la reproduction de données, information,
images et/ou son, appareils pour le chauffage et la cuisson,
imprimés, cartes à codage magnétiques et non magnétiques,
véhicules, articles chaussants, couvre-chefs, jeux et jouets
électroniques, fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial; vente au détail et en gros de marchandises électroniques
et de télécommunications, matériel informatique et logiciels,
appareils et instruments pour l’enregistrement, la réception, la
transmission et/ou la reproduction de données, information,
images et/ou sons; organisation d’expositions à des fins
commerciales ou publicitaires; compilation et location de listes
d’abonnés; services d’administration des affaires pour le
traitement des ventes effectuées sur l’Internet; conseils,
information, gestion et services consultatifs ayant trait à une
variété de services, nommément publication de matériel
publicitaire, services de promotion et de publicité et services
d’information, services de renseignements commerciaux,
diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de matériel
publicitaire, compilation de publicités pour utilisation comme
pages web sur l’Internet, location d’espace publicitaire, promotion
de biens et services, base de données informatisées, traitement,
ventes, entreprise, publicité et information promotionnelle fournies
par des ordinateurs à des abonnés non disponibles, fourniture
d’information sur les ventes, les affaires, publicité et information
promotionnelle au moyen d’un réseau informatique mondial,
fourniture de bases de données informatisées ayant trait à
l’entreprise, encan au moyen d’un réseau informatique mondial, et
vente au détail et en gros de marchandises; assurance et services
financiers, nommément acceptation de dépôts et émission
d’obligations en remplacement d’acceptation de dépôts, prêts de
fonds et actualisation de factures, opération de change nationale,
caution de dettes et acceptation de factures, prêt de valeurs,
acquisition et attribution de crédits, garde de valeurs, de métaux
précieux, échange de monnaies, acceptation de transactions à
terme d’instruments financiers, acceptation d’émissions
d’obligations, transaction de devises étrangères, entreprise ayant
trait aux lettres de crédit, commerce de valeurs, transactions en
opérations à terme sur l’indice des valeurs, transactions d’options
de valeurs et transactions en opérations à terme sur le marché
étranger des valeurs; services de consultation et de conseils
financiers; services de courtage de valeurs, cours des actions en
bourse; services de cartes de crédit, services de cartes de débit,
services de cartes de crédit et services de garantie de chèques;
vérification de crédit au moyen d’un réseau mondial d’information
sur ordinateur; services de gestion électronique de risque de
crédit; paiement électronique d’achat et services électroniques de
règlement des factures; services financiers de comptes de crédit
et de débit; émission de cartes à valeur stockée, nommément
cartes téléphoniques prépayées, cartes prépayées ayant trait aux
services de télécommunications, divertissement, éducation,
finance, assurance, développement de propriétés, gestion de
propriétés et services d’information de technologie, cartes de
paiement et cartes de débit; services d’information ayant trait à la
finance et à l’assurance, fournis en ligne depuis une base de
données informatisées ou l’Internet; consultation, services
d’information et de conseil ayant trait à une variété de services,
nommément publication de textes, livres et journaux (autres que
des textes publicitaires), publication de diagrammes, images et
photographies, éducation et services d’éducation, divertissement

concernant des médias électroniques et numériques interactifs,
services de jeux électroniques fournis au moyen de l’Internet et
fourniture en ligne de publications électroniques (non
téléchargeables); services d’information ayant trait à la réparation
ou à l’installation of électronique, ordinateur et appareils de
télécommunication; installation et réparation d’appareils de
télécommunication et d’appareils électroniques et informatiques;
installation et réparation de matériel informatique; installation et
réparation de téléphones; installation, entretien et réparation de
machines et d’équipement de bureau; construction sous-marine et
réparation de tunnels et de réseaux de télécommunications;
services de télécommunications, nommément fourniture de
services de transmission de données par radio, lignes
téléphoniques et Internet pour les ordinateurs de tiers, services de
téléconférence, services de vidéoconférence, services
d’information et de répertoire téléphoniques, services de
télécommunications mobiles, nommément réseaux de
télécommunication cellulaires et vente directe au grand public
d’équipement et d’appareils de télécommunications et
d’équipement d’interconnexion, stockage électronique de
messages et de données, messagerie électronique de stockage
et d’acheminement; fourniture de connexions de
télécommunications à l’Internet ou à des bases de données,
nommément fourniture de connexions de télécommunications à
un réseau informatique mondial; services de réseau informatique,
nommément un site web qui permet aux utilisateurs autorisés de
télécharger vers l’amont des images au site web et d’accéder aux
fonctions de logiciels d’imagerie contenus sur ledit site web;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur,
nommément transmission d’appels d’urgence, liaisons
véhiculefoyer, guidage entre véhicules, service de diagnostic à
distance, entrée de divertissement, gestion de parcs
d’automobiles; services de courrier électronique; transmission par
télécopie, services de téléappel; services de télécommunications
par satellite, nommément télécommunication de données au
moyen d’un satellite; transmission électronique de messages et
services d’acheminement, nommément services de courrier
électronique; transmission et livraison de données par des
moyens électroniques, nommément transmission de données et
de messages par courrier électronique; fourniture d’accès aux
télécommunication, nommément réseau informatique, Intranet,
Extranet, base de données informatisées, appareils de codage et
de décodage de signaux, fourniture d’installations de
télécommunication pour discussion et conversation interactives,
nommément bavardoir, panneaux de discussion, fourniture de
musique numérique par télécommunications, nommément réseau
informatique, Intranet, Extranet, base de données informatisées;
télédiffusion par câble; fourniture d’accès à des sites web de
musique numérique sur l’Internet; fourniture d’accès à des sites
web MP3 sur l’Internet; services de voyage, nommément
réservation de voyage et services d’information; fourniture
d’information ayant trait aux voyages et au tourisme au moyen de
l’Internet et de réseaux de télécommunications, nommément au
moyen de transmission électronique de messages, Intranet,
Extranet et vidéotex; transport de marchandises et de passagers
par air, train, embarcation; emballage et entreposage de
marchandises, nommément entreposage de marchandises de
toutes sortes dans des entrepôts et des conteneurs d’expédition;
publication de textes, livres et journaux (autres que des textes
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publicitaires), diagrammes, images et photographies; éducation et
services d’éducation ayant trait aux télécommunications,
ordinateurs, programmes informatiques et conception de sites
web; divertissement ayant trait aux jeux numériques et
électroniques, télécommunications, divertissement, éducation et
entreprise fournis au moyen de médias électroniques et
numériques interactifs, nommément réseau informatique,
Intranet, Extranet, Internet et base de données informatisées;
fourniture en ligne de publications électroniques (non
téléchargeables); information ayant trait au divertissement ou à
l’éducation, fournie en ligne depuis une base de données
informatisées ou l’Internet; fourniture de musique numérique (non
téléchargeable) depuis l’Internet; fourniture de musique
numérique (non téléchargeable) depuis des sites web MP3 sur
l’Internet; conseils, services d’information et de consultation ayant
trait au divertissement concernant des jeux numériques et
électroniques, télécommunications, divertissement, éducation et
entreprise fournis au moyen de médias électroniques et
numériques interactifs, nommément réseau informatique,
Intranet, Extranet, Internet et base de données informatisées;
crédit-bail de temps d’accès à une base de données
informatisées; services informatiques ayant trait à la création
d’index d’information, de sites sur des réseaux informatiques;
fourniture d’accès à une base de données informatisées sur le
réseau informatique mondial pour la recherche et la récupération
d’information, données, de sites web disponibles sur des réseaux
d’ordinateurs; octroi de licence de données numériques, d’images
fixes, d’images en mouvement, d’audio et de texte;
programmation informatique; conception, dessin et écriture
exécutée sur demande, tous les services susmentionnés pour la
compilation de pages web sur l’Internet; création et entretien de
sites web; hébergement de sites web; installation, maintenance et
réparation de logiciels; mise à niveau de logiciels; conseils ayant
trait au matériel informatique; services de conception et
d’ingénierie ayant trait aux systèmes et appareils de
télécommunications; conception de répertoire et de listes
publicitaires; essais d’appareils et d’instruments de traitement, de
télécommunication et essais d’appareils et d’instruments
électriques et électroniques; développement de bases de
données informatisées; fourniture d’accès à des publications
électroniques et à des données au moyen de réseaux de
télécommunications, réseau informatique, Internet, Intranet,
Extranet et bases de données informatisées, pour le
téléchargement et/ou le traitement et/ou l’affichage; location et
crédit-bail d’ordinateurs, systèmes informatiques, logiciels et
données informatisées; cryptage et décryptage de données
informatisées et électroniques; dessin et écriture exécutés sur
demande, tous les services susmentionnés pour la compilation de
pages web sur l’Internet; compilation, création et maintenance
d’un registre de noms de domaines; services d’achats à domicile
au moyen de l’Internet; codage et décodage de données
informatisées et électroniques; conseils, services d’information et
de conseils ayant trait à une variété de services, nommément
création d’index d’information, sites sur des réseaux
informatiques, recherche et récupération d’information, données,
sites web disponibles sur des réseaux informatiques, octroi de
licences de données numériques, d’images fixes, d’images en
mouvement, d’audio et de texte, programmation informatique,
conception, dessin et écriture exécutés sur demande, tous les

services susmentionnés pour la compilation de pages web sur
l’Internet, création et entretien de sites web, conception de
publicité de répertoires de listes publicitaires, fourniture d’accès à
des publications électroniques et à des données au moyen de
réseaux informatiques et télécommunication pour le
téléchargement et/ou le traitement et/ou l’affichage, fourniture
d’accès à des ordinateurs à distance contenant publications
électroniques, babillards, base de données et information
accessibles au moyen d’ordinateurs, et location et location à bail
de logiciels et de données. (2) Publication de matériaux
publicitaires, nommément diffusion de publicité au moyen de
télévision et radio; services de publicité et de promotion,
nommément promotions au moyen d’imprimés, radio, télévision et
Internet pour d’autres personnes; ventes, publicité, services de
promotion et de renseignements commerciaux, nommément
conception et élaboration de publicité pour des tiers; promotion de
biens et services en préparant et en plaçant des publicités dans
des magazines électroniques accessibles au moyen d’un réseau
informatique mondial, services d’agence de publicité et diffusion
de matériel publicitaire; location d’espace publicitaire; traitement
de données informatisées; vente à l’encan sur l’Internet; fourniture
de bases de données informatisées concernant des services de
télécommunications, divertissement, éducation, finance,
assurance, développement de propriétés, gestion de propriétés et
services d’information de technologie ayant trait à l’entreprise;
services de vente au détail et en gros, nommément logiciels,
appareils et instruments électronique et informatiques pour
l’enregistrement, la réception, la transmission et/ou la
reproduction de données, information, images et/ou son,
appareils pour le chauffage et la cuisson, imprimés, cartes à
codage magnétiques et non magnétiques, véhicules, articles
chaussants, couvre-chefs, jeux et jouets électroniques, fournis au
moyen d’un réseau informatique mondial; vente au détail et en
gros de marchandises électroniques et de télécommunications,
matériel informatique et logiciels, appareils et instruments pour
l’enregistrement, la réception, la transmission et/ou la
reproduction de données, information, images et/ou sons;
organisation d’expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; compilation et location de listes d’abonnés; services
d’administration des affaires pour le traitement des ventes
effectuées sur l’Internet; conseils, information, gestion et services
consultatifs ayant trait à une variété de services, nommément
publication de matériel publicitaire, services de promotion et de
publicité et services d’information, services de renseignements
commerciaux, diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de
matériel publicitaire, compilation de publicités pour utilisation
comme pages web sur l’Internet, location d’espace publicitaire,
promotion de biens et services, base de données informatisées,
traitement, ventes, entreprise, publicité et information
promotionnelle fournies par des ordinateurs à des abonnés non
disponibles, fourniture d’information sur les ventes, les affaires,
publicité et information promotionnelle au moyen d’un réseau
informatique mondial, fourniture de bases de données
informatisées ayant trait à l’entreprise, encan au moyen d’un
réseau informatique mondial, et vente au détail et en gros de
marchandises. (3) Assurance et services financiers, nommément
acceptation de dépôts et émission d’obligations en remplacement
d’acceptation de dépôts, prêts de fonds et actualisation de
factures, opération de change nationale, caution de dettes et
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acceptation de factures, prêt de valeurs, acquisition et attribution
de crédits, garde de valeurs, de métaux précieux, échange de
monnaies, acceptation de transactions à terme d’instruments
financiers, acceptation d’émissions d’obligations, transaction de
devises étrangères, entreprise ayant trait aux lettres de crédit,
commerce de valeurs, transactions en opérations à terme sur
l’indice des valeurs, transactions d’options de valeurs et
transactions en opérations à terme sur le marché étranger des
valeurs; services de consultation et de conseils financiers;
services de courtage de valeurs, cours des actions en bourse;
services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services
de cartes de crédit et services de garantie de chèques; vérification
de crédit au moyen d’un réseau mondial d’information sur
ordinateur; services de gestion électronique de risque de crédit;
paiement électronique d’achat et services électroniques de
règlement des factures; services financiers de comptes de crédit
et de débit; émission de cartes à valeur stockée, nommément
cartes téléphoniques prépayées, cartes prépayées ayant trait aux
services de télécommunications, divertissement, éducation,
finance, assurance, développement de propriétés, gestion de
propriétés et services d’information de technologie, cartes de
paiement et cartes de débit; services d’information ayant trait à la
finance et à l’assurance, fournis en ligne depuis une base de
données informatisées ou l’Internet; consultation, services
d’information et de conseil ayant trait à une variété de services,
nommément publication de textes, livres et journaux (autres que
des textes publicitaires), publication de diagrammes, images et
photographies, éducation et services d’éducation, divertissement
concernant des médias électroniques et numériques interactifs,
services de jeux électroniques fournis au moyen de l’Internet et
fourniture en ligne de publications électroniques (non
téléchargeables). (4) Services d’information ayant trait à la
réparation ou à l’installation of électronique, ordinateur et
appareils de télécommunication; installation et réparation
d’appareils de télécommunication et d’appareils électroniques et
informatiques; installation et réparation de matériel informatique;
installation et réparation de téléphones; installation, entretien et
réparation de machines et d’équipement de bureau; construction
sous-marine et réparation de tunnels et de réseaux de
télécommunications. (5) services de télécommunications,
nommément fourniture de services de transmission de données
par radio, lignes téléphoniques et Internet pour les ordinateurs de
tiers, services de téléconférence, services de vidéoconférence,
services d’information et de répertoire téléphoniques, services de
télécommunications mobiles, nommément réseaux de
télécommunication cellulaires et vente directe au grand public
d’équipement et d’appareils de télécommunications et
d’équipement d’interconnexion, stockage électronique de
messages et de données, messagerie électronique de stockage
et d’acheminement; fourniture de connexions de
télécommunications à l’Internet ou à des bases de données,
nommément fourniture de connexions de télécommunications à
un réseau informatique mondial; services de réseau informatique,
nommément un site web qui permet aux utilisateurs autorisés de
télécharger vers l’amont des images au site web et d’accéder aux
fonctions de logiciels d’imagerie contenus sur ledit site web;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur,
nommément transmission d’appels d’urgence, liaisons
véhiculefoyer, guidage entre véhicules, service de diagnostic à

distance, entrée de divertissement, gestion de parcs
d’automobiles; services de courrier électronique; transmission par
télécopie, services de téléappel; services de télécommunications
par satellite, nommément télécommunication de données au
moyen d’un satellite; transmission électronique de messages et
services d’acheminement, nommément services de courrier
électronique; transmission et livraison de données par des
moyens électroniques, nommément transmission de données et
de messages par courrier électronique; fourniture d’accès aux
télécommunication, nommément réseau informatique, Intranet,
Extranet, base de données informatisées, appareils de codage et
de décodage de signaux, fourniture d’installations de
télécommunication pour discussion et conversation interactives,
nommément bavardoir, panneaux de discussion, fourniture de
musique numérique par télécommunications, nommément réseau
informatique, Intranet, Extranet, base de données informatisées;
télédiffusion par câble; fourniture d’accès à des sites web de
musique numérique sur l’Internet; fourniture d’accès à des sites
web MP3 sur l’Internet. (6) services de voyage, nommément
réservation de voyage et services d’information; fourniture
d’information ayant trait aux voyages et au tourisme au moyen de
l’Internet et de réseaux de télécommunications, nommément au
moyen de transmission électronique de messages, Intranet,
Extranet et vidéotex; transport de marchandises et de passagers
par air, train, embarcation; emballage et entreposage de
marchandises, nommément entreposage de marchandises de
toutes sortes dans des entrepôts et des conteneurs d’expédition.
(7) Publication de textes, livres et journaux (autres que des textes
publicitaires), diagrammes, images et photographies; éducation et
services d’éducation ayant trait aux télécommunications,
ordinateurs, programmes informatiques et conception de sites
web; divertissement ayant trait aux jeux numériques et
électroniques, télécommunications, divertissement, éducation et
entreprise fournis au moyen de médias électroniques et
numériques interactifs, nommément réseau informatique,
Intranet, Extranet, Internet et base de données informatisées;
fourniture en ligne de publications électroniques (non
téléchargeables); information ayant trait au divertissement ou à
l’éducation, fournie en ligne depuis une base de données
informatisées ou l’Internet; fourniture de musique numérique (non
téléchargeable) depuis l’Internet; fourniture de musique
numérique (non téléchargeable) depuis des sites web MP3 sur
l’Internet; conseils, services d’information et de consultation ayant
trait au divertissement concernant des jeux numériques et
électroniques, télécommunications, divertissement, éducation et
entreprise fournis au moyen de médias électroniques et
numériques interactifs, nommément réseau informatique,
Intranet, Extranet, Internet et base de données informatisées. (8)
Crédit-bail de temps d’accès à une base de données
informatisées; services informatiques ayant trait à la création
d’index d’information, de sites sur des réseaux informatiques;
fourniture d’accès à une base de données informatisées sur le
réseau informatique mondial pour la recherche et la récupération
d’information, données, de sites web disponibles sur des réseaux
d’ordinateurs; octroi de licence de données numériques, d’images
fixes, d’images en mouvement, d’audio et de texte;
programmation informatique; conception, dessin et écriture
exécutée sur demande, tous les services susmentionnés pour la
compilation de pages web sur l’Internet; création et entretien de
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sites web; hébergement de sites web; installation, maintenance et
réparation de logiciels; mise à niveau de logiciels; conseils ayant
trait au matériel informatique; services de conception et
d’ingénierie ayant trait aux systèmes et appareils de
télécommunications; conception de répertoire et de listes
publicitaires; essais d’appareils et d’instruments de traitement, de
télécommunication et essais d’appareils et d’instruments
électriques et électroniques; développement de bases de
données informatisées; fourniture d’accès à des publications
électroniques et à des données au moyen de réseaux de
télécommunications, réseau informatique, Internet, Intranet,
Extranet et bases de données informatisées, pour le
téléchargement et/ou le traitement et/ou l’affichage; location et
crédit-bail d’ordinateurs, systèmes informatiques, logiciels et
données informatisées; cryptage et décryptage de données
informatisées et électroniques; dessin et écriture exécutés sur
demande, tous les services susmentionnés pour la compilation de
pages web sur l’Internet; compilation, création et maintenance
d’un registre de noms de domaines; services d’achats à domicile
au moyen de l’Internet; codage et décodage de données
informatisées et électroniques; conseils, services d’information et
de conseils ayant trait à une variété de services, nommément
création d’index d’information, sites sur des réseaux
informatiques, recherche et récupération d’information, données,
sites web disponibles sur des réseaux informatiques, octroi de
licences de données numériques, d’images fixes, d’images en
mouvement, d’audio et de texte, programmation informatique,
conception, dessin et écriture exécutés sur demande, tous les
services susmentionnés pour la compilation de pages web sur
l’Internet, création et entretien de sites web, conception de
publicité de répertoires de listes publicitaires, fourniture d’accès à
des publications électroniques et à des données au moyen de
réseaux informatiques et télécommunication pour le
téléchargement et/ou le traitement et/ou l’affichage, fourniture
d’accès à des ordinateurs à distance contenant publications
électroniques, babillards, base de données et information
accessibles au moyen d’ordinateurs, et location et location à bail
de logiciels et de données. Date de priorité de production: 05
septembre 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000
19828 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 05
septembre 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000
19829 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 05
septembre 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000
19830 en liaison avec le même genre de services (2); 05
septembre 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000
19831 en liaison avec le même genre de services (3); 05
septembre 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000
19832 en liaison avec le même genre de services (4); 05
septembre 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000
19833 en liaison avec le même genre de services (5); 05
septembre 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000
19834 en liaison avec le même genre de services (6); 05
septembre 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000
19835 en liaison avec le même genre de services (7); 05
septembre 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000
19836 en liaison avec le même genre de services (8). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,085,406. 2000/12/06. LABORATOIRES ARKOPHARMA S.A.,
Zone Industrielle, , 06510 Carros, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

MIGRASTICK 
WARES: Essential oils for personal use; pharmaceutical
preparation to help relieve and combat stress and headache pain,
in liquid and/or cream for topical applications; a medical
instrument used for the topical application of oils, lotions or creams
to the body for relief against stress and headaches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles d’hygiène corporelle;
préparation pharmaceutique pour aider à soulager et à combattre
le stress et le mal de tête, en liquide et/ou en crème, pour
applications topiques; instrument médical utilisé pour l’application
topique corporelle d’huiles, de lotions ou de crèmes, pour soulager
le stress et les maux de tête. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,085,801. 2000/12/08. CANADIAN APARTMENT PROPERTIES
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, 11 Church Street, Suite
401, Toronto, ONTARIO, M5E1W1 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 eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Development, operation, management, sale and
rental of multi-unit residential properties. Used in CANADA since
at least as early as February 03, 1997 on services.

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

SERVICES: Développement, exploitation, gestion, vente et
location de propriétés résidentielles à plusieurs unités. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 1997 en
liaison avec les services.
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1,085,803. 2000/12/08. CANADIAN APARTMENT PROPERTIES
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, 11 Church Street, Suite
401, Toronto, ONTARIO, M5E1W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all the
reading matter and of the eleven-point maple leaf apart from the
trade-mark.

SERVICES: Development, operation, management, sale and
rental of multi-unit residential properties. Used in CANADA since
at least as early as February 03, 1997 on services.

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

SERVICES: Développement, exploitation, gestion, vente et
location de propriétés résidentielles à plusieurs unités. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 1997 en
liaison avec les services.

1,085,913. 2000/12/12. MAAX INC., 640, route Cameron, Sainte-
Marie, QUÉBEC, G6E1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACQUES A. VACHON,
(VACHON, BESNER & ASSOCIÉS), 54, NOTRE-DAME NORD,
CASE POSTALE 1748, STE-MARIE, QUÉBEC, G6E3C7 

MAAX 
MARCHANDISES: (1) Baignoires, douches, bains-douches,
bains tourbillon, bains-douches avec système de massage,
tabliers pour baignoires, contours de baignoires. (2) Douches
avec système de massage. (3) Portes de douches, portes de
baignoires. (4) Éviers. (5) Robinets. (6) Vanités de salle de bains.
(7) Pharmacies, comptoirs et dessus de vanités. (8) Spas.
SERVICES: Promotion et services d’informations par voie
électronique de marchandises de produits de salle de
bain(baignoires, douches, bain-douches, bains tourbillon, tabliers
pour baignoires, contour de baignoires, portes de douches, portes
de baignoire, éviers, robinets, vanités de salle de bains,
pharmacie, comptoirs et dessus de vanités). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1987 en liaison
avec les marchandises (1); 01 juin 1992 en liaison avec les
marchandises (2); 01 août 1993 en liaison avec les marchandises
(3); 01 janvier 1997 en liaison avec les services; 01 juin 1997 en
liaison avec les marchandises (4); 01 mai 2000 en liaison avec les
marchandises (5); 01 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (6); 01 octobre 2000 en liaison avec les
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (8).

WARES: (1) Bathtubs, showers, shower-tubs, whirlpool baths,
shower-tubs with massage systems, aprons for bathtubs, bath
surrounds. (2) Showers with massage systems. (3) Shower doors,
bathtub doors. (4) Sinks. (5) Faucets. (6) Bathroom vanities. (7)
Medicine cabinets, vanity counters and tops. (8) Spas.
SERVICES: Promotion of and electronic information services on
bathroom products and merchandise (bathtubs, showers, shower-
tubs, whirlpool baths, aprons for bathtubs, bathtub surrounds,
shower doors, bathtub doors, sinks, faucets, bathroom vanities,
medicine cabinets, vanity counters and tops). Used in CANADA
since at least as early as June 01, 1987 on wares (1); June 01,
1992 on wares (2); August 01, 1993 on wares (3); January 01,
1997 on services; June 01, 1997 on wares (4); May 01, 2000 on
wares (5); September 01, 2000 on wares (6); October 01, 2000 on
wares (7). Proposed Use in CANADA on wares (8).

1,086,233. 2000/12/12. Beacon AB, Förrådsvägen 10, SE-901 32
UMEÅ, SWEDEN 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 words FULL COLOR GOBO
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Photographic, cinematographic and optical apparatus
and instruments for producing fireresistent slides (gobos);
apparatus for reproducing images on gobos. SERVICES:
Treatment of glass. Used in CANADA since at least as early as
November 11, 1999 on wares; November 11, 2000 on services.
Used in SWEDEN on wares and on services. Registered in or for
SWEDEN on November 20, 1998 under No. 328,968 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques pour production de transparents
ignifuges (décors intercalaires); appareils de reproduction
d’images sur décors intercalaires. SERVICES: Traitement du
verre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
novembre 1999 en liaison avec les marchandises; 11 novembre
2000 en liaison avec les services. Employée: SUÈDE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 20 novembre 1998 sous le
No. 328,968 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,086,241. 2000/12/12. CVS Vanguard, Inc., a legal entity, 670
White Plains Road, Suite 204, Scarsdale, New York, 10583,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The drawing is lined for the colour red. The colour red is claimed
as a distinctive feature of the trade mark.

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

SERVICES: (1) Retail stores services, namely, pharmacy, retail
drug store and general merchandise store services for
prescription drugs, healthcare and beauty products. (2) Retail
store services for prescription drugs, healthcare and beauty
products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April
01, 1997 under No. 2048916 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

La partie hachurée du dessin est en rouge. La couleur rouge est
revendiquée comme étant une caractéristique de la marque de
commerce.

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

SERVICES: (1) Les services de magasins de détail, nommément
pharmacie, pharmacie de détail et services de magasins de
marchandises diverses pour médicaments sur ordonnance, soins
de santé et produits de beauté. (2) Services de magasin de détail
pour médicaments sur ordonnance, soins de santé et produits de
beauté. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 avril 1997 sous le No. 2048916 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,086,694. 2000/12/15. 1318120 Ontario Inc., 137 Beaconsfield
Ave., Toronto, ONTARIO, M6J3J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

GO AHEAD. CHANGE YOUR MIND. 
WARES: Custom-designed electronic kiosks, booths, kiosk
enclosures; computer hardware and software, namely, software to
operate the custom design electronic kiosks to the customer’s
specifications; signage. SERVICES: Manufacturing and design
services, namely, manufacturing and design of kiosks, booths,
kiosk enclosures to the specification of others; to designing
computer software to operate the custom-design electronic kiosks
to the customer’s specification. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Kiosques électroniques, cabines, enceintes
de kiosques personnalisés; matériel informatique et logiciels,
nommément logiciels pour exploiter les kiosques électroniques
personnalisés, selon les spécifications du client; panneaux.
SERVICES: Services de fabrication et de conception,
nommément fabrication et conception de kiosques, de cabines,
d’enceintes de kiosques, selon les spécifications de tiers;
conception de logiciels pour exploiter les kiosques électroniques
personnalisés, selon les spécifications du client. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,086,799. 2000/12/19. DEPUY, INC., a Delaware corporation,
700 Orthopaedic Drive, Warsaw, Indiana, 46580, 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 

3D 
WARES: External cervical traction and stabilization device.
Priority Filing Date: December 11, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/038,719 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositif externe de traction et de
stabilisation cervicales. Date de priorité de production: 11
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/038,719 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,852. 2000/12/20. THE GILLETTE COMPANY, Prudential
Tower Building, Boston, , Massachusetts 02199, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Shave preparations, namely shaving creams, shaving
gels, shaving soaps and after-shave lotions and skin lotions.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FORMULA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Préparations de rasage, nommément crèmes
à raser, gels de rasage, savons à barbe, et lotions après-rasage
et lotions pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,087,108. 2000/12/20. Landmark Corporate Marketing Services
Ltd., Suite 205, 5001 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M2N6P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Application service provider, providing online artwork
preview and placement services for marketers, developers,
manufacturers and distributors. Used in CANADA since at least as
early as May 1999 on services.

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

SERVICES: Fournisseur de service d’application, fourniture de
services d’avant-premières d’oeuvres d’art et de placement pour
mercaticiens, aménageurs, fabricants et distributeurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison
avec les services.

1,087,166. 2000/12/21. Northland Power Inc., 30 St. Clair
Avenue West, 17th Floor, Toronto, ONTARIO, M4V3A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
representation of a tree in the foreground is green while the partial
representation of a tree or lightning bolt in the background is
metallic silver or grey.

SERVICES: Services of designing, engineering, developing,
financing, managing and/or operating independent energy
projects; providing turn-key, electrical and heat energy production
facilities. Used in CANADA since at least as early as 1987 on
services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La représentation arboriforme en avant-
plan est verte tandis que la représentation arboriforme partielle ou
d’un éclair en arrière-plan est de couleur argentée ou grise.

SERVICES: Services de conception, d’ingénierie, d’élaboration,
de financement, de gestion et/ou d’exploitation de projets
énergétiques indépendants; fourniture d’installations de
production d’énergie électrique et thermique clefs en main.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en
liaison avec les services.

1,087,393. 2000/12/27. Conference of Independent Schools
(Ontario), 65 Yates Street, St. Catharines, ONTARIO, L2R5R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEOFFREY P. SPURR, (WILSON, SPURR LLP), SUITE 16B -
261 MARTINDALE ROAD, ST. CATHARINES, ONTARIO,
L2W1A2 
 

The right to the exclusive use of the words CONFERENCE OF
INDEPENDENT SCHOOLS OF ONTARIO is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely communicating to
independent tuition-based member schools respecting issues of
common interest to them by newsletters and brochures; the
operation of an internet based website; organizing conferences,
workshops, network groups and annual meetings for members;
promoting the interests of independent tuition-based member
schools in Ontario. Used in CANADA since as early as April 2000
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CONFERENCE OF
INDEPENDENT SCHOOLS OF ONTARIO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
communication aux écoles membres indépendantes basées sur
les droits de scolarité des questions d’intérêt commun au moyen
de bulletins et de brochures; exploitation d’un site Web Internet;
organisation de conférences, d’ateliers, de groupes réseaux et de
réunions annuelles pour les membres; promotion des intérêts des
écoles membres indépendantes basées sur les droits de scolarité
en Ontario. Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril
2000 en liaison avec les services.
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1,087,529. 2000/12/22. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook
Road, Deerfield, Illinois, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
KNOB and CREEK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely, whiskey. Used in
CANADA since at least as early as June 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1992
en liaison avec les marchandises.

1,087,716. 2000/12/28. Anthony Tesselaar International Pty Ltd.,
327 Monbulk Road, Silvan, Victoria 3795, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Live plants, seedlings, live trees, vine plants, grasses,
namely decorative and native grasses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, semis, arbres naturels,
plants de vigne, graminées, nommément graminées décoratives
et indigènes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,087,780. 2000/12/29. REYNOLDS AND REYNOLDS
HOLDINGS, INC., 115 South Ludlow Street, Dayton, OHIO
45402, 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 

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

SERVICES: Training dealers in the fields of selling and leasing
automotive vehicles through the internet. Used in CANADA since
at least as early as June 30, 2000 on services. Priority Filing
Date: October 27, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/155,812 in association with the
same kind of services.

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

SERVICES: Formation des vendeurs dans le domaine de la vente
et de la location à bail de véhicules automobiles au moyen de
l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juin 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 27 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/155,812 en liaison avec le même genre de
services.

1,088,804. 2001/01/12. SILENCIEUX G.M.S. (STE-THÉRÈSE)
INC., 171, Blainville est, Ste-Thérèse, QUÉBEC, J7E1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. MARSILLO, (ARTUSO MARSILLO), COMPLEXE LE
BARON, 6020 RUE JEAN TALON EST, SUITE 630,
MONTREAL, QUÉBEC, H1S3B1 
 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2527

April 02, 2003 89 02 avril 2003

MARCHANDISES: Logiciel de gestion informatique dans le
domaine automobile, consistant nommément en un module de
clients, un module de rendez-vous, un module de l’inventaire, un
module de commandes, un module de produits alternatifs, un
module de facturation et de garanties, un module de statistiques,
un module de comptes à recevoir, un module de comptes à payer
et un module de grand livre comptable. SERVICES: Opération
d’une entreprise faisant la vente, la location, l’installation et le
service technique du logiciel de gestion informatique dans le
domaine de l’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Informatics management software in the automotive
field, consisting namely of a customer module, a meeting module,
an inventory module, an order module, an alternate product
module, a billing and guarantees module, a statistics module, an
accounts receivable module, an accounts payable module and an
accounting ledger module. SERVICES: Operation of a business
involved in the selling, rental, installation and the technical
servicing of informatics management software in the automotive
field. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,088,883. 2001/01/15. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of UTILISER CES CARTES,
CANADIAN and the eleven point maple leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.

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

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

SERVICES: Services de cartes de crédit et de cartes de
paiement; exploitation d’un programme d’encouragement dont les
primes échangeables contre des marchandises sont accumulées
par les titulaires de cartes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,088,888. 2001/01/15. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of CANADIAN, WWW. and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: On-line program for giving cash bonuses to retail
customers through the issuance and redemption of cash bonus
coupons; the operation of an incentive program in which awards
redeemable for merchandise are accumulated by cardholders;
credit and charge card services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN, WWW. et .CA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Programme en ligne pour donner des primes en
espèces aux revendeurs au moyen de l’émission et du rachat de
bon-primes en espèces; exploitation d’un programme
d’encouragement dont les primes échangeables contre des
marchandises sont accumulées par les titulaires de cartes;
services de crédit et services de carte de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,088,898. 2001/01/15. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of SHOP, CANADIAN, CASH
BONUS, BILLET BONI and the eleven point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Program for giving cash bonuses to retail customers
through the issuance and redemption of cash bonus coupons; the
operation of an incentive program in which awards redeemable for
merchandise are accumulated by cardholders; credit and charge
card services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de SHOP, CANADIAN, CASH BONUS,
BILLET BONI et la feuille d’érable à onze pointes. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Programme en ligne pour donner des primes en
espèces aux revendeurs au moyen de l’émission et du rachat de
bon-primes en espèces; exploitation d’un programme
d’encouragement dont les primes échangeables contre des
marchandises sont accumulées par les titulaires de cartes;
services de crédit et services de carte de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,088,901. 2001/01/15. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

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

SERVICES: Operation of a gas bar and convenience store;
program for giving cash bonuses to retail customers through the
issuance and redemption of cash bonus coupons; the operation of
an incentive program in which awards redeemable for
merchandise are accumulated by cardholders; credit and charge
card services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une station d’essence et d’un
dépanneur; programme pour donner des primes en espèces aux
revendeurs au moyen de l’émission et du rachat de bon-primes en
espèces; exploitation d’un programme d’encouragement dont les
primes échangeables contre des marchandises sont accumulées
par les titulaires de cartes; services de carte de crédit et de cartes
de paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,088,902. 2001/01/15. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

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

SERVICES: Operation of a gas bar and convenience store;
program for giving cash bonuses to retail customers through the
issuance and redemption of cash bonus coupons; the operation of
an incentive program in which awards redeemable for
merchandise are accumulated by cardholders; credit and charge
card services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une station d’essence et d’un
dépanneur; programme pour donner des primes en espèces aux
revendeurs au moyen de l’émission et du rachat de bon-primes en
espèces; exploitation d’un programme d’encouragement dont les
primes échangeables contre des marchandises sont accumulées
par les titulaires de cartes; services de carte de crédit et de cartes
de paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,088,908. 2001/01/15. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of CANADIAN, WWW. and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: On-line program for giving cash bonuses to retail
customers thorugh the issuance and redemption of cash bonus
coupons; the operation of an incentive program in which awards
redeemable for merchandise are accumulated by cardholders;
credit and charge cards services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN, WWW. et .CA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Programme en ligne pour donner des primes en
espèces aux revendeurs au moyen de l’émission et du rachat de
bon-primes en espèces; exploitation d’un programme
d’encouragement dont les primes échangeables contre des
marchandises sont accumulées par les titulaires de cartes;
services de crédit et services de carte de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,088,909. 2001/01/15. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of CANADIAN, WWW. and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: On-line program for giving cash bonuses to retail
customers through the issuance and redemption of cash bonus
coupons; the operation of an incentive program in which awards
redeemable for merchandise are accumulated by cardholders;
credit and charge card services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN, WWW. et .CA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Programme en ligne pour donner des primes en
espèces aux revendeurs au moyen de l’émission et du rachat de
bon-primes en espèces; exploitation d’un programme
d’encouragement dont les primes échangeables contre des
marchandises sont accumulées par les titulaires de cartes;
services de crédit et services de carte de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,088,914. 2001/01/15. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of CANADIAN, CASH BONUS,
BILLET BONI and the eleven point maple leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Program for giving cash bonuses to retail customers
through the issuance and redemption of cash bonus coupons; the
operation of an incentive program in which awards redeemable for
merchandise are accumulated by cardholders; credit and charge
card services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN, CASH BONUS, BILLET
BONI et la feuille d’érable à onze pointes. en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Programme en ligne pour donner des primes en
espèces aux revendeurs au moyen de l’émission et du rachat de
bon-primes en espèces; exploitation d’un programme
d’encouragement dont les primes échangeables contre des
marchandises sont accumulées par les titulaires de cartes;
services de crédit et services de carte de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,088,943. 2001/01/15. Canadian Council of Snowmobile
Organizations, 29 Berkley Drive, Riverview, NEW BRUNSWICK,
E1B2L4 
 

SERVICES: Promotion, fostering and encouragement of
snowmobile recreational activities, namely dissemination of
information via the Internet, newspapers, pamphlets, bulletins and
via public service announcements using the medium of television
and radio. Used in CANADA since at least as early as June 30,
1998 on services.

SERVICES: Promotion et encouragement des activités
récréatives de motoneige, nommément diffusion d’information au
moyen de l’Internet, des journaux, de dépliants, de bulletins et au
moyen de communiqués d’intérêt public par la télévision et la
radio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
juin 1998 en liaison avec les services.

1,089,002. 2001/02/06. ESCENTS BODY PRODUCTS INC.,
1709 Welch Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7P3G9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: C. ANTHONY WILSON, 1260 - 1188 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4A2 
 

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

WARES: (1) Hair and body care products, namely, shampoos,
conditioners, hair colouring preparation and lotions. (2) Skin care
products, namely, moisturizers, toners, skin cleansing
preparations, lotions, masques and astringents for cosmetic
purposes. (3) Colour cosmetics, namely, lipsticks, eye shadows,
foundation creams, blushes, face power and mascara. (4)
Personal hygiene products, namely, total body cleaning
preparation, perfumes and cologne, massage oils and lotions,
soaps, skin creams and skin lotions, skin emollients, essential,

aromatic and therapeutic oils and lotions. (5) Fragrant candles,
scent diffusers, scent diffuse pottery, bubble bath, and
effervescent bath tablets. SERVICES: Franchising services,
including, offering technical assistance in the establishment and/
or operation of retail outlets featuring health and beauty products;
franchising and operating retail outlets featuring health and beauty
products; education and instruction in the field of health and
beauty products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits capillaires et d’hygiène
corporelle, nommément shampoings, revitalisants, colorant
capillaires et lotions. (2) Produits de soins de la peau, nommément
hydratants, tonifiants, composés nettoyants pour la peau, lotions,
masques et astringents pour fins cosmétiques. (3) Cosmétiques
de couleur, nommément rouge à lèvres, ombres à paupières,
crèmes de fond, fard à joues, poudre de riz et fard à cils. (4)
Produits d’hygiène corporelle, nommément préparation
nettoyante totale pour usage corporel, parfums et eau de Cologne,
huiles et lotions de massage, savons, crèmes pour la peau et
lotions pour la peau, émollients pour la peau, huiles et lotions
essentielles, aromatiques et thérapeutiques. (5) Bougies
parfumées, diffuseurs à parfums, poterie de diffusion de parfums,
bain moussant et pastilles de bain effervescentes. SERVICES:
Services de franchisage, comprenant la fourniture d’aide
technique dans l’établissement et/ou l’exploitation de points de
vente au détail spécialisés dans les produits de santé et de
beauté; franchisage et exploitation de points de vente au détail
spécialisés dans les produits de santé et de beauté; éducation et
enseignement dans le domaine des produits de santé et de
beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,089,011. 2001/01/15. ESCENTS BODY PRODUCTS INC.,
1709 Welch Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7P3G9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: C. ANTHONY WILSON, 1260 - 1188 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4A2 

ECORA 
WARES: (1) Hair and body care products, namely, shampoos,
conditioners, hair colouring preparation and lotions. (2) Skin care
products, namely, moisturizers, toners, skin cleansing
preparations, lotions, masques and astringents for cosmetic
purposes. (3) Colour cosmetics, namely, lipsticks, eye shadows,
foundation creams, blushes, face powder and mascara. (4)
Personal hygiene products, namely, total body cleaning
preparation, perfumes and cologne, massage oils and lotions,
soaps, skin creams and skin lotions, skin emollients, essential,
aromatic and therapeutic oils and lotions. (5) Fragrant candles,
scent diffusers, scent diffuse pottery , bubble bath, and
effervescent bath tablets. SERVICES: Franchising services,
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including, offering technical assistance in the establishment and/
or operation of retail outlets featuring health and beauty products;
franchising and operating retail outlets featuring health and beauty
products; education and instruction in the field of health and
beauty products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Produits capillaires et d’hygiène
corporelle, nommément shampoings, revitalisants, colorant
capillaire et lotions. (2) Produits de soins de la peau, nommément
hydratants, tonifiants, composés nettoyants pour la peau, lotions,
masques et astringents pour fins cosmétiques. (3) Cosmétiques
de couleur, nommément rouge à lèvres, ombres à paupières,
crèmes de fond, fard à joues, poudre de riz et fard à cils. (4)
Produits d’hygiène corporelle, nommément préparation
nettoyante totale pour usage corporel, parfums et eau de Cologne,
huiles et lotions de massage, savons, crèmes pour la peau et
lotions pour la peau, émollients pour la peau, huiles et lotions
essentielles, aromatiques et thérapeutiques. (5) Bougies
parfumées, diffuseurs à parfums, poterie de diffusion de parfums,
bain moussant et pastilles de bain effervescentes. SERVICES:
Services de franchisage, nommément aide technique à
l’établissement et/ou l’exploitation de points de vente au détail
spécialisés dans les produits de santé et de beauté; franchisage
et exploitation de points de vente au détail spécialisés dans les
produits de santé et de beauté; éducation et formation dans le
domaine des produits de santé et de beauté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,089,082. 2001/01/15. Convisual Software GmbH & Co. KG,
Essener Str. 2-24, 46042 Oberhausen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Sound and image recording carriers, namely
phonograph records, tape records, compact discs,
videocassettes; distribution machines, namely machines for the
creation, the processing, the distribution and the reception of
multimedia messaging in a mobile (wireless) environment; data
processers for transformation, conversation, encoding or
personalizion of multimedia messages in a mobile (wireless)
envirement; computers; computer peripheral devices; recorded
computer software for creating, personalizing, convertind and
disseminating mobile (wireless) multimedia messages; pre-
recorded compact discs (read-only memory) used for storing
mobile-related data; parts for all the above mentioned goods.
SERVICES: Telecommunication and Internet services, namely
providing multi-user access to global and local wireless networks,
electronic, electric and digital transmission of voice, data,
documents, images, graphics, animations, video clips, signals,

and messages, providing telecommunications facilities in the
nature of value added service platforms, providing modules,
hosting facilities for mobile services, content management
systems, web messaging, wireless digital messaging services,
application service provider services for creating, personalizing,
converting and disseminating multimedia messages for mobile
end devices for use in the fields of visual messaging and mobile
communications; news agencies computer programming
(including software, compact discs, web sites on the Internet);
consultancy in the field of computer hardware; computer systems
analysis; leasing access time to a computer data base; research
and development (for others), namely research of technical
solutions for mobile messaging requests and individual
development of suitable software solutions; microfilming; offset
printing; photocomposing services; copyright management; rental
of computer software; videotaping. Priority Filing Date: October
20, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 77 895 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: Supports d’enregistrement sonore et
d’images, nommément microsillons, bandes, disques, disques
compacts, vidéocassettes; distributeurs, nommément appareils
pour création, traitement, distribution et réception de messagerie
multimédia dans un environnement mobile (sans fil); machines de
traitement des données pour transformation, conversation,
codage ou personnalisation de messages multimédias dans un
environnement mobile (sans fil); ordinateurs; périphériques;
logiciels enregistrés pour création, personnalisation, conversion et
diffusion de messages multimédias mobiles (sans fil); disques
compacts préenregistrés (mémoire morte) utilisés pour stockage
de données mobiles; pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Services de télécommunications et
d’Internet, nommément fourniture d’accès multi-utilisateurs à des
réseaux sans fil locaux et mondiaux, transmission électronique,
électrique et numérique de la voix, de données, documents,
images, graphiques, animations, vidéoclips, signaux et
messages, fourniture d’installations de télécommunications sous
forme de plates-formes de service à valeur ajoutée, fourniture de
modules, d’installations d’hébergement pour services mobiles,
systèmes de gestion de contenu, messagerie Web, services de
transmission sans fil de messages numériques, services de
fournisseurs de services d’application pour la création, la
personnalisation, la conversion et la diffusion de messages
multimédia pour stations mobiles à utiliser dans le domaine de la
messagerie visuelle et des communications mobiles;
programmation informatique pour agences de presse, (y compris
les logiciels, les disques compacts, les sites Web sur l’Internet);
consultation dans le domaine du matériel informatique; analyse de
systèmes informatiques; location de temps d’accès à une base de
données informatiques; recherche et développement (pour des
tiers), nommément recherche de solutions techniques pour les
demandes de messagerie mobile et développement individuel de
solutions appropriées pour les logiciels; microfilmage; impression
offset; services de photocomposition; gestion des droits d’auteur;
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location de logiciels; enregistrement magnétoscopique. Date de
priorité de production: 20 octobre 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 77 895 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.

1,089,328. 2001/01/17. KONAMI COMPUTER
ENTERTAINMENT JAPAN, INC., 20-3 Ebisu 4-chome, Shibuya-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: (1) Television and video apparatus and instruments,
namely video receivers and video cassette recorders; electronic
and video game machines and video game output machines for
use with televisions; printed and electronic circuits for television
and video game machines; computers; computer game programs;
computer game tapes, discs, CD-ROM, Digital Versatile Disc-
ROM, Digital Versatile Disc-RAM, cards, all being magnetic or
encoded and for bearing recorded data; computer game
equipment, namely, hardware and firmware memory devices and
plug-in cartridges; replacement and structural parts and fittings for
all the aforesaid goods; program memory cartridges for electronic
amusement machines adapted for use with liquid crystal displays;
replacement and structural parts and fittings for all the aforesaid
goods. (2) Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely, playing cards, trading cards, posters; printed
matter, namely, video game strategy books and video game
strategy booklets; loose-leaf binders, plastic wrap for wrapping or
packaging, calenders, documents, files, plastic film for wrapping.
(3) Toys, games and playthings, namely, action figures, stand
alone electronic amusement video game machines adapted for
use with liquid crystal displays; stand alone video game machines
adapted for use with dot matrix crystal displays; automatic and
coin operated stand alone video game amusement machines. (4)
Stationary, namely, pencils, ball-point pens, notebooks, coasters,
underlays, markers, colour pencils, rulers, rubber erasers, pencil
sharpeners, mechanical pencils, databooks, writing pads,
message pads with adhesive backing strips, dispatch boxes,
binders, adhesive tapes, correction fluids, highlight pens, clips,
fountain pens, cutter knives, pencil boxes, mousepads. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de télévision et
vidéo, nommément récepteurs vidéo et magnétoscopes; appareils
de jeux électroniques et vidéo, et appareils de jeux vidéo à utiliser
avec des téléviseurs; circuits imprimés et électroniques pour
appareils de jeux à la télévision et de jeux vidéo; ordinateurs;
ludiciels; bandes, disques, disques CD-ROM, disques DVD-ROM,
disques DVD-RAM, cartes de jeux d’ordinateur, tous étant

magnétiques ou codés, et pour contenir des données
enregistrées; matériel de jeux d’ordinateur, nommément matériel
informatique et micrologiciels, dispositifs à mémoire et cartouches
enfichables; pièces et accessoires de rechange et structuraux
pour toutes les marchandises susmentionnées; cartouches à
mémoire de programmes pour appareils de jeux électroniques
adaptés à l’utilisation avec des affichages à cristaux liquides;
pièces et accessoires de rechange et structuraux pour toutes les
marchandises susmentionnées. (2) Papier, carton et articles
constitués de ces matières, nommément cartes à jouer, cartes à
échanger, affiches; imprimés, nommément livres de stratégies de
jeux vidéo et livrets de stratégies de jeux vidéo; reliures à feuillets
mobiles, film étirable pour emballage ou conditionnement,
calendriers, documents, dossiers, film plastique d’emballage. (3)
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d’action,
appareils électroniques autonomes de jeux vidéo adaptés pour
être utilisés avec des affichages à cristaux liquides; appareils
électroniques autonomes de jeux vidéo adaptés pour être utilisés
avec des affichages à matrice à points; machines autonomes de
jeux vidéo automatiques et payantes. (4) Articles de papeterie,
nommément crayons, stylos à bille, cahiers, dessous de verres,
thibaudes, marqueurs, crayons de couleur, règles, gommes à
effacer, taille-crayons, portemines, recueils de données, blocs-
correspondance, blocs de fiches avec endos de papier adhésifs,
boîtes de distribution, reliures, rubans adhésifs, liquides
correcteurs, surligneurs, pinces, stylos à encre, couteaux, boîtes
à crayons, tapis à souris. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,089,370. 2001/01/17. ORGANIC EXPRESS INC., 324
Governors Road, East R.R.#1, Paris, ONTARIO, N3L3E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

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

WARES: Organic and aggregate materials. SERVICES: (1)
Conveying and applying a variety of organic or aggregate
materials used in landscaping, construction, agriculture and
farming industries. (2) Conveying and applying a variety of organic
or aggregate materials by use of a truck or trailer-mounted power
source for landscaping, construction, agriculture and farming
industries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ORGANIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériaux organiques et agrégés.
SERVICES: (1) Transport et application d’une variété de
matériaux organiques ou de granulats utilisés dans
l’aménagement paysager, la construction et l’agriculture. (2)
Transport et application d’une variété de matériaux organiques ou
de granulats au moyen d’un camion ou d’une source
d’alimentation sur remorque pour l’aménagement paysager, la
construction et l’agriculture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,089,452. 2001/01/18. VALIO LTD., Meijeritie 6, 00370 Helsinki,
FINLAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GEFILAC 
WARES: Lactic acid bacteria adapted for human medication; food
for babies; milk and milk products, namely pasteurized milk, uht
treated milk, fermented milk, buttermilk, yogurt, curd, cheese,
edible fats; non-alcoholic fruit-flavoured drinks and fruit juices,
syrups for making fruit drinks. Used in FINLAND on wares.
Registered in or for FINLAND on February 05, 1992 under No.
116,577 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bactéries lactiques adaptées pour les
médicament destinés aux humains; aliments pour bébés; lait et
produits laitiers, nommément lait pasteurisé, lait pasteurisé à
ultra-haute température, lait fermenté, babeurre, yogourt, caillé,
fromage, graisses alimentaires; boissons sans alcool au goût de
fruits et jus de fruits, sirops pour préparation de boissons aux
fruits. Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 05 février 1992 sous le
No. 116,577 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,697. 2001/01/19. BIONOSTICS, INC. a corporation of the
Commonwealth of Massachusetts, Two Craig Road, Acton,
Massachusetts 01720, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BIONOSTICS 
WARES: Diagnostic preparations and reagents for medical
laboratory use, namely: blood gas controls; blood gas and
electrolytes controls; blood gas electrolytes, metabolites, and
BUN controls; hematocrit controls; combination controls for blood
gas, electrolytes, metabolites, and CO-oximeters; CO-oximetry
controls; combination controls for PH, blood gas, total hemoglobin
and hemoglobin fractions; combination controls for pH, blood gas,
electrolytes, total hemoglobin and hemoglobin fractions;

combination controls for pH, blood gas, electrolytes, glucose,
lactate, total hemoglobin and hemoglobin fractions; mixed gases
for tonometers; PH buffers and reference standard; calibrating
gases; and tonometry buffers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 22, 1998 under No. 2,190,999 on wares.

MARCHANDISES: Préparations diagnostiques et réactifs pour
laboratoires médicaux, nommément solutions de contrôle pour
l’analyse des gaz du sang; solutions de mesures électrolytiques et
solutions de contrôle pour l’analyse des gaz du sang; solutions de
mesures électrolytes, des gaz du sang, métabolites et contrôles
d’azote uréique du sang; solutions de mesure pour hématocrite;
solutions de mesures combinées pour gaz du sang, électrolytes,
métabolites, et oximètres à CO; solutions de mesures d’oximétrie
à CO; solutions de mesure combinées pour pH, gaz du sang,
hémoglobine totale et fractions d’hémoglobine; solutions de
mesures combinées pour pH, gaz du sang, électrolytes, total
hémoglobine et hémoglobine fractions; combinaison contrôles
pour pH, gaz du sang, électrolytes, glucose, lactate, hémoglobine
totale et fractionnaire; mélanges gazeux pour tonomètres;
solutions tampons pour pH et standard de référence; étalonnage
des gaz; et solutions tampons pour tonométrie. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
septembre 1998 sous le No. 2,190,999 en liaison avec les
marchandises.

1,089,764. 2001/01/19. COGNITIVE CONCEPTS, INC., 990
Grove Street, Suite 300, Evanston, Illinois, 60201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Computer software for use in teaching auditory,
speech, language, phonics, reading, math, math concepts and
spelling skills. (2) Printed instructional, educational and teaching
materials namely notebooks, textbooks, manuals, curriculums and
handouts for use in teaching auditory, speech, language, phonics,
reading, math, math concepts and spelling skills. SERVICES:
Educational services, namely conducting programs, workshops,
classes, conferences, seminars, and information exchanges in the
field of speech, language and hearing and distribution of printed
and course materials in connection therewith; publication of books 
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and tests; production, presentation, distribution and rental of
educational and instructional materials for use in teaching
auditory, speech, language, phonics, reading, math, math
concepts and spelling skills. Priority Filing Date: October 13,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/146,472 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 LITERACY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Logiciels à utiliser dans l’enseignement de
compétences au niveau auditif, langagier, phonétique, de la
lecture, des mathématiques, des concepts mathématiques et de
l’orthographe. (2) Matériel didactique imprimé, nommément
cahiers, manuels, manuels, programmes d’études et documents
distribués pour utilisation dans l’enseignement de compétences
au niveau auditif, langagier, phonétique, de la lecture, des
mathématiques, des concepts mathématiques et de
l’orthographe. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue
de programmes, d’ateliers, de classes, de conférences, de
séminaires et d’échanges d’information dans les domaines de
l’élocution, du langage et de l’audition, et distribution de matériel
imprimé et de matériel de cours en rapport avec ces domaines;
publication de livres et d’examens; production, présentation,
distribution et location de matériel didactique à utiliser dans
l’enseignement de compétences au niveau auditif, langagier,
phonétique, de la lecture, des mathématiques, des concepts
mathématiques et de l’orthographe. Date de priorité de
production: 13 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/146,472 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.

1,090,089. 2001/01/23. Lean Advisors Inc., 6872 Twin Lakes
Avenue, Greely, ONTARIO, K4P1P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

SERVICES: Educational services, namely conducting seminars,
conferences, workshops and on-site training in the field of
business organizational efficiencies and to identify and reduce or
eliminate wasteful business activities. Used in CANADA since at
least as early as October 2000 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, de conférences, d’ateliers, et formation sur place
dans le domaine des économies d’organisation d’entreprise, pour
identifier et réduire ou éliminer les activités économiques de
gaspillage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2000 en liaison avec les services.

1,090,258. 2001/01/30. Linda Bradley, RR1, Bognor, ONTARIO,
N0H1E0 
 

WARES: Tag device having a loop for securement to a
bottle,bag,basket, book or that which has a neck or shoulder for
hanging a greeting tag. Such cards made of card stock material
bearing a special greeting along with a design thus making an
attractive presentation to the receipient of a gift in place of a
greeting card, sticker or label. greeting tags for gift bottles,
baskets, books, perfumes, boxes, candles, candies, preserves,
gift packages wrapped having a neck and shoulder, gift wrapping
paper, gift accessories such as ribbon, bows, paper, pens, and
bags. Used in CANADA since December 21, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif à carte comprenant un anneau pour
fixation à une bouteille, un sac, un panier, un livre ou à un objet
pourvu d’un col ou d’un épaulement pour accrocher une carte de
souhaits. Ces cartes sont constituées de talons de carte portant
un souhait spécial, ainsi qu’un dessin, ce qui rend attrayant un
cadeau pour le destinataire, au lieu d’une carte, d’une étiquette
adhésive ou d’une étiquette de souhaits. Étiquettes de souhaits
pour flacons-cadeaux, paniers, livres, parfums, boîtes, bougies,
friandises, conserves, paquets-cadeaux pourvus d’un col ou d’un
épaulement, papier à emballer les cadeaux, accessoires à
cadeaux, comme ruban, noeuds, papier, stylos et sacs.
Employée au CANADA depuis 21 décembre 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,090,315. 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 

FIND YOUR FREEDOM 
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 29, 2000,
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
172,527 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. 2,623,496 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: 29 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/172,527 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. 2,623,496 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,090,402. 2001/01/23. I.S.A. (International Shoe Agencies)
Limited, 29-35 Rathbone Street, London, W1P 1NJ, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Footwear, namely boots, shoes, slippers, sneakers,
sport shoes, sandals and clogs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, espadrilles, souliers de sport, sandales et
sabots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,090,451. 2001/01/24. One Kid LLC, 188 Compo Road South,
Westport, Connecticut, 06880, 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 

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

WARES: (1) Clothing for infants and children, namely shirts,
pants, shorts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, socks, jackets,
rainwear, coats, wind resistant jackets, and head wear, namely
hats and caps. (2) Clothing for infants and children, namely skirts,
shirts, pants, shorts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, socks,
jackets, rainwear, coats, wind resistant jackets; headwear for
infants and children, namely hats and caps; and footwear for
infants and children, namely shoes, boots, sandals, slippers,
sneakers, athletic shoes, athletic boots and athletic sandals. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2001 under
No. 2,421,932 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés et enfants,
nommément chemises, pantalons, shorts, tee-shirts, chandails,
pulls d’entraînement, chaussettes, vestes, vêtements
imperméables, manteaux, blousons coupe-vent, et couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. (2) Vêtements pour bébés
et enfants, nommément jupes, chemises, pantalons, shorts, tee-
shirts, chandails, pulls d’entraînement, chaussettes, vestes,
vêtements imperméables, manteaux, blousons coupe-vent;
couvre-chefs pour nouveau-nés et enfants, nommément
chapeaux et casquettes; et articles chaussants pour bébés et
enfants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
espadrilles, chaussures d’athlétisme, bottes d’athlétisme et
sandales de sport. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous le No.
2,421,932 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,090,914. 2001/01/30. CONAGRA GROCERY PRODUCTS
COMPANY, a legal entity, 1645 West Valencia Drive, Fullerton,
California 92833-3860, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JUICY GELS 
The right to the exclusive use of the word GELS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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Restricted to the ten provinces.

WARES: Fruit-flavored snack foods, namely fruit-flavored,
carrageenan-based gel snacks. Used in CANADA since at least
as early as June 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 30, 1996 under No. 1,990,363 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares. Benefit of section 12(2)
is claimed on wares.

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

Limité aux dix provinces.

MARCHANDISES: Grignotines aromatisées aux fruits,
nommément gelées aromatisées aux fruits, à base de
carraghénane. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1995 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
juillet 1996 sous le No. 1,990,363 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.
Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,091,189. 2001/02/02. NUGENESIS TECHNOLOGIES
CORPORATION (A Massachusetts Corporation), 1900 West
Park Drive, Westborough, Massachusetts 01581, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MORE SCIENCE. LESS PAPER. IT’S 
ABOUT TIME. 

WARES: Computer software programs used to collect, organize,
analyze, and manage data from analytical equipment, and
manuals providing instructions, guidance, and training for use with
computer software programs used to collect, organize, analyze,
and manage data from analytical equipment, in the chemical and
pharmaceutical fields. Used in CANADA since at least as early as
June 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 12, 2002 under No. 2,548,221 on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels servant à recueillir, à
organiser, à analyser, et à gérer les données qui proviennent des
appareils d’analyse, et manuels présentant des instructions, de
l’orientation, et de la formation, à utiliser avec des programmes
logiciels servant à recueillir, à organiser, à analyser, et à gérer des
données qui proviennent des appareils d’analyse, dans les
domaines chimique et pharmaceutique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 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 12 mars 2002 sous le No. 2,548,221 en liaison
avec les marchandises.

1,091,625. 2001/02/06. Pellini S.r.L., Via fusari, 19, 26845
Codogno-Lo, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Venetian curtains; curtains made of textile materials or
in plastic material. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Stores vénitiens; rideaux fait de matières
textiles ou en matière plastique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,091,703. 2001/02/06. Remedy Energy Services Inc., 255, 720 -
28th Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2A6R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN L.
GAETZ, (CARSCALLEN LOCKWOOD LLP), 1500 - 407 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 
 

SERVICES: Domestic and international petroleum industry
project management, namely: engineering, environmental,
reclamation services and field drilling, completion and workover,
construction and transportation supervision for execution of
petroleum industry projects domestically and internationally. Used
in CANADA since as early as August 1992 on services.

SERVICES: Gestion de projets de l’industrie pétrolière aux plans
intérieur et international, nommément: services d’ingénierie,
environnementaux, de mise en valeur, et supervision de forage,
de complétion et de reconditionnement, de construction et de
transport pour l’exécution de projets de l’industrie pétrolière aux
plans intérieur et international. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que août 1992 en liaison avec les services.

1,091,732. 2001/02/06. Bernard Callebaut, 1313 - 1st Street S.E.,
Calgary, ALBERTA, T2G5L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CHOCOLATES BY BERNARD 
CALLEBAUT 
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The right to the exclusive use of the words CHOCOLATES and
BERNARD CALLEBAUT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chocolates. SERVICES: Operation of a retail
establishment selling chocolates. Used in CANADA since at least
as early as June 09, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chocolats. SERVICES: Exploitation d’un
établissement de vente au détail de chocolats. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,091,778. 2001/02/05. GEOX INTERNATIONAL S.R.L., Via
Cantù Cesare, 1, , Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The right to the exclusive use of THE SHOE THAT BREATHES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shoes, boots, slippers, soles for footwear, inner soles for
footwear, heel pieces for footwear, insoles for footwear, welts for
footwear, footwear uppers, tips for footwear (vamps), half soles for
footwear. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1998 on wares. Priority Filing Date: August 08, 2000, Country:
ITALY, Application No: PD2000C 000708 in association with the
same kind of wares.

Le droit à l’usage exclusif de THE SHOE THAT BREATHES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, pantoufles, semelles de
chaussures, semelles intérieures de chaussures, pièces de talon
pour chaussures, semelles de chaussures, trépointes de
chaussures, semelles extérieures de chaussures, bouts rapportés
pour chaussures, (empeignes), demi-semelles de chaussures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 08 août 2000, pays: ITALIE, demande no:
PD2000C 000708 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,091,916. 2001/02/07. Anti-Cancer Council of Victoria, Keogh
House, 1 Rathdowne Street, Carlton, Victoria, 3053, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ACCCIS ONCALL 
WARES: Computer software and computer databases, all for the
computerised support of call-centre and help line information
services provided to cancer patients and their caregivers.
SERVICES: (1) Compiling a database of information concerning
support and resources for cancer patients and their caregivers; (2)
the creation, management, updating and maintenance of a
computerized database of information concerning support and
resource information for cancer patients and their caregivers. (3)
providing call centre and help line services to disseminate support
and resource information to cancer patients and their caregivers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et bases de données informatisées,
tous pour le soutien informatisé des services d’information du
centre d’appels et des services de ligne d’aide, qui sont offerts aux
patients atteints de cancer et à leurs dispensateurs de soins.
SERVICES: (1) Compilation d’une base de données de
renseignements ayant trait au soutien et aux ressources pour les
patients atteints de cancer et leurs dispensateurs de soins. (2)
Création, gestion, mise à jour et maintenance d’une base de
données de renseignements informatisée ayant trait au soutien et
aux ressources pour les patients atteints de cancer et leurs
dispensateurs de soins. (3) Fourniture de services d’un centre
d’appels et de services de ligne d’aide afin de diffuser des
renseignements ayant trait au soutien et aux ressources pour les
patients atteints de cancer et leurs dispensateurs de soins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,092,454. 2001/02/12. SEMAKA HOLDINGS LTD., 8
Promontory Point, Edmonton, ALBERTA, T6R1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 
 

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

WARES: (1) Jeans and shirts; (2) Outerwear namely, coats,
jackets, including leather jackets, leather vests, belt buckles,
running shoes, work boots, children’s boots, adult boots, gloves,
T-shirts, coveralls, toques, western hats, socks, scarves, and
leather chaps; (3) Baseball hats; (4) Bandannas and bolo ties; (5)
Men’s and ladies jewellery, moccasins, dresses, skirts, blouses,
and work and safety apparel, namely: work and safety boots,
fireproof outerwear, namely insulated parkas and hoods, bib
overalls, one piece coveralls with arms, jackets and pant shells,
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stockings, mitts, gloves and hard hat liners; and work gloves and
coveralls; (6) Non-alcoholic beverages and soft drinks, namely
soda pop; (7) Alcoholic beverages, namely, wines, spirits namely
whiskey, and liqueurs. Used in CANADA since June 2000 on
wares (1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares
(6), (7).

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

MARCHANDISES: (1) Jeans et chemises. (2) Vêtements de plein
air, nommément manteaux, vestes, y compris vestes de cuir,
gilets de cuir, boucles de ceinture, chaussures de course, bottes
de travail, bottes pour enfants, bottes pour adultes, gants, tee-
shirts, combinaisons, tuques, chapeaux de cow-boy, chaussettes,
foulards, et protège-pantalons en cuir. (3) Casques de baseball.
(4) Bandanas et cravates-western. (5) Bijoux pour hommes et
dames, mocassins, robes, jupes, chemisiers, et équipement de
sécurité et de travail, nommément bottes de travail et de sécurité,
vêtements ignifugés de plein air, nommément parkas et
capuchons isothermes, salopettes, combinaisons d’une seule
pièce avec bras, vestes et pantalons doublés, mi-chaussettes,
mitaines, gants et coiffe intérieure de casques protecteurs; et
gants et combinaisons de travail. (6) Boissons non alcoolisées et
boissons gazeuses, nommément boissons gazeuses. (7)
Boissons alcoolisées, nommément vins, eaux-de-vie,
nommément whisky, et liqueurs. Employée au CANADA depuis
juin 2000 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6),
(7).

1,092,488. 2001/02/19. Sepe Giuseppe, 350, Graham Boulevard,
#106, Town of Mount Royal, QUEBEC, H3P2C8 
 

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

WARES: Men, women and infant’s footwear and accessories,
namely, after ski boots, after ski shoes, boots, belts, shoes,
slippers, laces (shoe), loafers, moccasins, socks, clogs, tennis
shoes, cross trainers, ski boots, knee hights, leg warmers, roller-
skates, sandals; luggage and accessories, namely, athletic bags
(all purpose), baby backpacks, bags (duffle), bags (laundry), bags

(travel), bags (beach), breifcases, card cases (credit), carriers
worn on the body (infant), carry-on bags, cases (eyeglass), comb
cases, golf bags, handbags, key cases, knapsacks, luggage,
luggage (straps for), luggage tags, money belts, money clips,
overnight bags, overnight cases, portfolios (breifcase type),
shoulder bags, straps (watch), suit bags; jewellery; men, women
and infant’s clothing, namely, baby clothes, balloon pants.
bandanas, bermuda shorts, bibs (cloth), blazers, boxer shorts,
briefs (underwear), buttons for clothing, caftans, camisoles, coats
(leather), coats (over), coats (sport), coats (suit), coats (top),
dresses, dressing gowns, ear muffs, socks, frocks, gloves
(bicycling), gloves (golf), gloves (ski), gowns namely dressing,
evening, night, wedding, gym shorts, gym suits, halter tops, hats,
head bands, hoods (clothing), jackets, jackets (fur), jackets
(leather), jeans, jerseys (clothing), jogging suits, jumpers,
jumpsuites, kimonos, knickers, knit shirts, leggings, leotards,
lingerie, loungewear namely housecoats, dressing gowns, robes,
peignoirs, miniskirts, mittens, neckercheifs, neckwear namely ties,
scarves, cravats, ascots, negligees, parkas, polo shirts,
ponchoes, pullovers, pyjamas, rainwear namely coats, hats
rompers, ski suits, skirts, snow pants, snow suits, stockings, suits,
suits (sweat), suits (wet), sweat bands, sweat pants, sweat shirts,
sweat shorts, sweaters, sweaters (turtleneck), sweaters (v-neck),
sweatsocks, swim trunks, swim wear, t-shirts, tank tops, thongs,
tracksuits, tuxedos, underwear, vests, vests (quilted),
XXXXwedding gowns, wind resistant jackets; kitchen accessories
and utensils, namely, aprons, bibs (cloth), clocks (wall), containers
for household of kitchen use, namely, containers for food, trash
bags (plastic), trash cans, cook books, cups (coffee), cups (egg),
cups (plastic), dishwashing brushes, kitchen furniture, holders
(soap), turners, whisks, kitchen ladles, kitchen towels, knife
blocks, knives (kitchen, chef), molds (cake), napkin holders,
napkin rings, napkins (paper), napkins (textile), nut crackers not of
precious metal, oven mitts, salad bowls, table glassware,
tableware namely knives, forks and spoons, tables (furniture), tea
kettles, tea pots, tea sets, washcloths, whisks, household utensils
namely pot and pan scrapers, rolling pins, spatulas, turners;
school accessories and supplies, namely, address books, albums
(photographs), appointment books, arm rests for use with
computers, art pads, art paper, athletic bags (all purpose), baby
books, books (written), bags (duffle), bags (gym), board games,
book bags (school), calendar desk pads, calendar desk stands,
calendars, calculators, cards (greeting), cards (occasion), cards
(playing), cards (gift), cases (eyeglass), daily planners, desk
calendars, desk sets, desk baskets or desk accessories, desktop
organizers, desks, file folders, file jackets, holders (checkbook),
holders (document), holders (key), Illustration paper, Instruments
namely pens, pencils, markers, Knapsacks, mechanical binder
sets (rings, dividers, folders), mechanical pencil sharpeners,
memo pads, memorandum boards, memorandum books,
organizers (personal), pads (sketch), pads (writing), palettes for
painting, paper hole punches, paper staplers, pastels (artists’),
pen and pencil trays, pen and pencil holders, pencil cases, pencils
(artists’), pens (ball point), playing cards, portfolios (stationery
type), shoulder bags, stationery folders, stationery writing paper
and envelopes, three-ring binders, wall calendars; home
accessories, namely, alarm docks, clocks (wall), chains (key),
containers for household use, baby crib toys, cushions, cook
books, door mats, garment bags for travel, lawn furniture, Hhigh
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chairs, holders (key), holders (soap), holders (toilet tissue),
holders (towel), key cases, key chain tags, letter trays, letter
openers, lighting fixtures (electric), mats (bath),mats (home jym
exercise), mirrors, ottomans, paper (wall), place mats (plastic),
telephones, toilet brushes,toilet paper holders, trash cans,
umbrellas, vases, wall paper; linen, namely, tablecloths, dish
towels, oven mitts, coasters, napkins, place mats, bed linen,
namely sheets, blankets, mattress covers, bed jackets, coverings,
spreads, covers (fitted fabric furniture), covers (mattress), covers
(duvet), duvets, handkerchiefs, laundry bags, towels, face cloths,
mats, coasters, napkins, place mats, mats (bath), sachets for
clothes and linen, table runners; cosmetic and pharmaceutical
products and accessories, namely, alcohol for use in the
manufacture of perfumes, anti aging cream, anti wrinkle cream,
antiperspirants, baby backpacks, baby bottles, baby rattles, bands
(hair), beauty masks body mask creams, body mask lotions,body
mask creams, body mask powders, cologne, comb cases, combs
(hair), conditioners (hair), conditioners (skin), condoms, cosmetic
brushes, cosmetic wipes (non woven fabric), cotton for cosmetic
purposes, cream (hand), cream (face), cream (shaving),
deodorant soap, depilatory creams, deodorizer (car), deodorizer
(air),deodorizer (household), deodorizer (room), eau de toilette,
gel namely hair, bath, shaving, shower, hair bows, hair brushes,
hair care preparations, namely shampoos, conditioners, coloring,
hair removing creams, hair mousse, hair lotions, hair gel, hair
ornaments, hair pins, hair rinses, hair spray, lip balm, lip gloss, lip
liner, lipstick, lotions (sunburn), makeup (cloth napkins for
removing), makeup (eye), makeup (facial), makeup remover,
mascara, nail grooming products, namely tips, glue, lacquer,
glitter nail polish, night cream, nursers (baby), oil (baby), oil (bath),
overnight bags, overnight cases, perfume, perfumery, powder
(baby), razors, room deodorants, room fragrances, shower gel,
skin soap, sunglasses, tissue (bathroom), tissue (facial), toilet
paper, tooth paste. SERVICES: Computer web site design,
computer software design, video-on-demand transmission
services, wholesale, retail stores featuring all above listed wares,
manufacturing of all above listed wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants et accessoires pour
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures après-ski,
bottes après-ski, ceintures, chaussures, pantoufles, lacets pour
chaussures, flâneurs, mocassins, chaussettes, sabots,
chaussures de tennis, chaussures tout sport, chaussures de ski,
bottes lacées, bas de réchauffement, patins à roulettes, sandales;
bagages et accessoires, nommément sacs d’athlétisme tout
usage, porte-bébé, sacs marins, sacs à linge, sacs de voyage,
sacs de plage, porte-documents, étuis à cartes de crédit, porte-
bébé, sacs de vol, étuis à lunettes, étuis à peigne, sacs de golf,
sacs à main, étuis à clé, havresacs, bagages, sangles pour
bagages, étiquettes à bagages, ceintures porte-monnaie, pinces
à billets, valises de nuit, sacs de voyage, portefeuilles genre porte-
documents, sacs à bandoulière, bracelets de montre, sacs à
vêtements; bijoux; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vêtements pour bébés, pantalons bouffants,
bandanas, bermudas, bavoirs en tissu, blazers, caleçons boxeur,
caleçons (sous-vêtements), boutons de vêtements, cafetans,

cache-corsets, manteaux encuir, paletots, vestes, pardessus,
capots, robes, robes de chambre, cache-oreilles, chaussettes,
blouses, gants de cyclisme, gants de golf, gants de ski, robes,
nommément robes de chambre, robes du soir, robes de nuit,
robes de mariée, shorts de gymnastique, tenues de gymnaste,
corsages bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, capuchons,
vestes, jaquettes de fourrure, vestes de cuir, jeans, jerseys,
tenues de jogging, chasubles, salopettes, kimonos, culottes de
golf, chemises en tricot, caleçons, léotards, lingerie, tenue de
détente, nommément robes d’intérieur, robes de chambre, robes,
peignoirs, minijupes, mitaines, fichus, cravates et cache-cols,
nommément cravates, foulards, cache-cols, ascots, déshabillés,
parkas, polos, ponchos, pulls, pyjamas, vêtements imperméables,
nommément manteaux, chapeaux, barboteuses, costumes de ski,
jupes, pantalons de neige, habits de neige, mi-chaussettes,
costumes, survêtements, combinaisons isothermiques, bandeaux
antisudation, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
shorts d’entraînement, chandails, cols roulés, chandails à col en
V, chaussettes de sport, caleçons de bain, maillots de bain, tee-
shirts, débardeurs, tongs, tenues d’entraînement, smokings,
sous-vêtements, gilets, douillettes, robes nuptiales, blousons
coupe-vent; accessoires et ustensiles de cuisine, nommément
tabliers, bavoirs en tissu, horloges murales, contenants pour
usage domestique (cuisine), nommément contenants pour
aliments, sacs à ordures en plastique, poubelles, livres de cuisine,
tasses (café), tasses (oeufs), coquetiers, brosses à vaisselle,
mobilier de cuisine, porte-savon, palettes, fouets, louches,
serviettes de cuisine, blocs porte-couteaux, couteaux de cuisine
et de chef, moules à gâteau, porte-serviettes, anneaux pour
serviettes de papier, serviettes de table en papier, serviettes de
table en tissu, casse-noisettes en métal non précieux, gants de
cuisine, saladiers, verrerie de table, ustensiles de table,
nommément couteaux, fourchettes et cuillères, tables (mobilier),
bouilloires, théières, services à thé, débarbouillettes, fouets,
ustensiles de maison, nommément racloirs à chaudron, rouleaux
à pâtisserie, spatules, palettes; accessoires et fournitures
scolaires, nommément carnets d’adresses, albums à
photographies, carnets de rendez-vous, accoudoirs pour
utilisation avec ordinateurs, table à dessin, papier aquarelle, sacs
d’athlétisme tout usage, livres pour bébés, livres imprimés, sacs
marins, sacs de gymnastique, jeux de table, sacs pour livres
solaires, calendriers sous-main, calendriers de bureau,
calendriers, calculatrices, cartes de souhaits, cartes pour
occasions spéciales, cartes à jouer, cartes pour cadeau, étuis à
lunettes, planificateurs quotidiens, calendriers éphémérides,
nécessaires de bureau, poubelles de bureau ou accessoires de
bureau, classeurs à compartiments de bureau, bureaux, chemises
de classement, couvertures de dossier, étuis de livret de chèques,
porte-documents, porte-clés, papier à dessiner, instruments,
nommément stylos, crayons, marqueurs, sacs à dos, trousses
d’accessoires de reliure (anneaux, séparateurs, chemises), taille-
crayons mécaniques, blocs-notes, babillards, carnets de notes,
planificateurs personnels, tablettes à croquis, écritoires, palettes
d’artistes-peintres, poinçons à papier, agrafeuses à papier,
pastels d’artistes, compartiments à stylos et à crayons, porte-
stylos et porte-crayons, étuis à crayons, crayons d’artistes, stylos
à bille, cartes à jouer, portefeuilles du type porte-documents, sacs
à bandoulière, chemises pour articles de papier, papier à lettres et 
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enveloppes, reliures à trois anneaux, calendriers muraux;
accessoires pour fins d’usage domestique, nommément réveils,
horloges murales, chaînes porte-clés, contenants pour fins
d’usage domestique, jouets de lit d’enfant, coussins, livres de
cuisine, essuie-pieds, sacs à vêtements de voyage, meubles de
jardin, chaises hautes, porte-clés, porte-savon, distributeurs de
papier hygiénique, porte-serviettes, étuis à clé, plaques pour
chaînes porte-clés, classeurs à courrier, ouvre-lettres, appareils
d’éclairage électrique, tapis de bain, tapis d’exercices pour fins
d’usage domestique, miroirs, ottomanes, papier peint, napperons
en plastique, téléphones, brosses de toilette, distributeurs de
papier de toilette, poubelles, parapluies, vases, papier peint;
lingerie, nommément nappes, linges à vaisselle, gants de cuisine,
sous-verres, serviettes de table, napperons, literie, nommément
draps, couvertures de lit, revêtements de matelas, liseuses,
recouvrements, dessus-de-lit, housses de meuble ajustées en
tissu, revêtements de matelas, housses de couette, couettes,
mouchoirs, sacs à linge, serviettes, débarbouillettes, nappes,
sous-verres, serviettes de table, napperons, tapis de bain,
sachets pour linge et lingerie, chemins de table; produits
cosmétiques et pharmaceutiques et accessoires, nommément
alcool pour la fabrication de parfums, cosmétique antivieillisseur
en crème, crème antirides, antisudoraux, porte-bébé, biberons,
hochets pour bébés, bandeux élastiques pour les cheveux,
masques-crèmes pour soins de beauté et usage corporel, lotions-
masques pour usage corporel, crèmes-masques pour usage
corporel, poudres-masques pour usage corporel, eau de Cologne,
étuis à peigne, peignes pour cheveux, conditionneurs capillaires,
conditionneurs pour la peau, condoms, pinceaux de maquillage,
tampons pour cosmétiques (sauf tampons en tissu), coton pour
fins cosmétiques, crème pour les mains, crème pour le visage,
crème de rasage, savon déodorant, crèmes épilatoires,
désodorisant pour automobile, assainisseur d’air ambiant,
désodorisant domestique, désodorisant ambiant, eau de toilette,
gel, nommément gel capillaire, gel de bain, gel de rasage, gel pour
la douche, rubans pour cheveux, brosses à cheveux, préparations
pour soins capillaires, nommément shampoings, conditionneurs,
colorants, crèmes épilatoires, mousses capillaires, lotions
capillaires, gel capillaire, ornements de cheveux, épingles à
cheveux, produits de rinçage capillaire, fixatif capillaire en aérosol,
baume pour les lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à
lèvres, lotions antisolaires, serviettes démaquillantes en tissu,
produits de maquillage pour les yeux, produits de maquillage pour
le visage, produit démaquillant, fard à cils, produits de manucure,
nommément pointes d’ongle, colle, vernis, vernis à ongles
opalescent, crème de nuit, dispositifs d’allaitement du bébé, huile
pour bébés, huile de bain, valises de nuit, sacs de voyage,
parfums, parfumerie, poudre pour bébés, rasoirs, désodorisants,
parfums d’ambiance, gel pour la douche, savon pour la peau,
lunettes de soleil, linge pour salle de bain, linge pour le visage,
papier hygiénique, pâte dentifrice. SERVICES: Conception de
sites Web sur ordinateur, conception de logiciels, services de
transmission vidéo sur demande, vente en gros, magasins de
vente au détail offrant tous les services précités, fourniture de tous
les services précités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,629. 2001/02/07. BALANCE 888 IMPORT HOLDINGS
INC./PLACEMENTS BALANCE 888 IMPORT INC., 1569,
Avenue du Docteur-Penfield, Montréal, QUEBEC, H3G1C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: TRADE-MARK
PARALEGAL, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

The trade-mark consists of the words OLLY MAX in silver letters
with a black shadow behind each letter, and the word COMPANY
in black. The background is not part of the mark. The color silver
is claimed as a feature of the mark.

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

WARES: Wearing apparel, namely shirts, jackets, slacks, shorts,
skirts; sleepwear, namely night-shirts, night-gowns, pyjamas,
robes; fashion accessories, namely handbags, scarves, belts,
jewellery bags and cosmetic bags; kitchen accessories, namely
tablecloths, placemats, dish cloths, market bags, aprons, pot-
holders, recipe books, bread basket covers, spice racks, napkin
holders; bed linens, namely duvet covers, bed skirts, pillow
covers, blankets hand-quilted country quilts, curtains, doilies,
antiques, namely chests, armoires, tables, wall shelves and
country chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est formée des mots OLLY MAX en
lettres argent, avec une ombre noire derrière chaque lettre, et du
mot COMPANY en noir. L’arrière-plan ne fait pas partie de la
marque. La couleur argent est revendiquée comme faisant partie
de la marque.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
chemises, vestes, pantalons sport, shorts, jupes; vêtements de
nuit, nommément chemises de nuit, pyjamas, peignoirs;
accessoires de mode, nommément sacs à main, foulards,
ceintures, sacs à bijoux et sacs à cosmétiques; accessoires de
cuisine, nommément nappes, napperons, linges à vaisselle, sacs
à provisions, tabliers, poignées ignifuges, livres de recettes,
dessus de corbeille à pain, étagères à épices, porte-serviettes;
literie, nommément housses de couette, juponnages de lit, taies
d’oreillers, couvertures, courtepointes traditionnelles faites à la
main, rideaux, petits napperons, antiquités, nommément coffres,
armoires, tables, étagères murales et chaises campagnardes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,092,681. 2001/02/13. Scherba Industries, Inc. (Ohio
corporation), 2880 Interstate Parkway, Brunswick, Ohio 44212,
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: Advertising services, namely promoting the goods
and services of others through the use of signs in the nature of
commercial/industrial balloons. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1995 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 22, 1998 under No. 2,191,003 on
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des
biens et services de tiers au moyen de l’utilisation d’enseignes
sous forme de montgolfières commerciales/industrielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1995 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 septembre 1998
sous le No. 2,191,003 en liaison avec les services.

1,092,755. 2001/02/14. THE MEDICINES COMPANY, One
Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142-1605,
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: Pharmaceutical preparations, namely anticoagulants;
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,906. 2001/02/15. SUITE FOR YOU, LLC, 9017 Forest Hill
Avenue, Suite 4B, Richmond, Virginia, 23235, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

SERVICES: Arranging for temporary housing accommodations
for individuals and businesses. Used in CANADA since at least as
early as August 24, 1999 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 25, 2002 under No. 2,586,273 on services.

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

SERVICES: Organisation d’hébergement temporaire pour les
personnes et les entreprises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 août 1999 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 25 juin 2002 sous le No. 2,586,273 en liaison avec les services.
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1,093,024. 2001/02/14. Myrio Corporation, Delaware
Corporation, 3500 Carillon Point, Kirkland, Washington, 98033,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

WARES: Computer hardware; computer software used to send
and receive multicasting and unicasting signals, used in the
transmission of video, TV, data and voice services over
telecommunication networks, used for delivery of Internet protocol
and delivery of data and information over the Internet, used for
billing; telecommunications equipment, namely encoders, digital
signal transmitters and receivers, and analog signal transmitters
and receivers; equipment for television and video broadcasting,
electronic message delivery, electronic mail, electronic
transmission of data and documents, video-on-demand
transmission, and games-on-demand transmission, namely,
broadband communication receivers and transmitters, signal
controllers, encoders and transmitters, routers, set top control
boxes, keyboards. SERVICES: (1) Telecommunication services,
namely, telecommunication connections to a global computer
network and telecommunication gateway service with customized
security and access capabilities; broadcasting services, namely,
audio, radio, television, and video broadcasting; delivery and
access of messages by electronic transmission; electronic mail
services; electronic transmission of data and documents via
computer terminals; providing multiple user access to a global
communications network, Internet and intranet computer
networks; electronic transmission of video broadcasting; providing
electronic transmission of games. (2) Film and television
entertainment services; electronic transmission of video-on-
demand movies and interactive games-on-demand, namely,
broadband communication receivers and transmitters, signal
controllers, encoders and transmitters, routers, set top control
boxes, keyboards. Priority Filing Date: August 24, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/116,205 in
association with the same kind of wares; August 24, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
116,223 in association with the same kind of services (1). Used in

UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
19, 2002 under No. 2,549,430 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on September 10, 2002 under No. 2,616,702 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels servant à
envoyer et à recevoir des signaux à destination multiple et à
destination unique, à transmettre des signaux vidéo, des signaux
de télévision, des données et des signaux téléphoniques au
moyen de réseaux de télécommunication, servant à transmettre
des protocoles Internet et des données et des renseignements sur
Internet, et servant à la facturation; équipement de
télécommunications, nommément codeurs, émetteurs et
récepteurs de signaux numériques, et émetteurs et récepteurs de
signaux analogiques; équipement pour la télévision et la
vidéotransmission, diffusion de messages électroniques, de
courrier électronique, transmission électronique de données et de
documents, transmission de vidéos sur demande, et transmission
de jeux sur demande, nommément récepteurs et émetteurs de
communications à large bande, contrôleurs, codeurs et émetteurs
de signaux, routeurs, décodeurs externes utilisés avec des
téléviseurs, claviers. SERVICES: (1) Services de
télécommunications, nommément connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial et service
de passerelle de télécommunications comprenant un système de
sécurité et des capacités d’accès personnalisés; services de
diffusion, nommément de diffusion audio, de radiodiffusion, de
télédiffusion, et de vidéotransmission; diffusion de messages et
accès aux messages par transmission électronique; services de
courrier électronique; transmission électronique de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques; fourniture d’un
accès multi-utilisateurs à un réseau mondial de communications,
à Internet et à des réseaux d’ordinateurs intranet; diffusion
électronique de vidéotransmission; fourniture de services de
transmission électronique de jeux. (2) Services de divertissement
au moyen de films et d’émissions de télévision; transmission
électronique de films vidéos sur demande et de jeux interactifs sur
demande, nommément récepteurs et émetteurs de
communications à large bande, contrôleurs de signaux, codeurs
et émetteurs, routeurs, décodeurs externes utilisés avec des
téléviseurs, claviers. Date de priorité de production: 24 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/116,205 en
liaison avec le même genre de marchandises; 24 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/116,223 en liaison
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2,549,430 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
septembre 2002 sous le No. 2,616,702 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,093,036. 2001/02/15. Amalie AOC, Ltd. (a Florida Limited
Partnership), 1601 McCloskey Boulevard, Tampa, Florida 33605-
6710, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO,
ONTARIO, M5E1A7 
 

The right to the exclusive use of the words U.S. LUBRICANTS,
and THE REPRESENTATION OF THE MAP OF THE UNITED
STATES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemical adjuvants for automobile maintenance and
repair, namely, radiator coolants, radiator anti-corrosives and oil
stabilizers; chemical adjuvants for automobile maintenance and
repair, namely, carburetor cleaners, fuel injector cleaners and
radiator flushes. Priority Filing Date: October 25, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/154,060 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots U.S. LUBRICANTS, et THE
REPRESENTATION OF THE MAP OF THE UNITED STATES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour entretien et
réparation automobile, nommément liquides de refroidissement
de radiateur, anticorrosifs pour radiateur et stabilisants à huile;
adjuvants chimiques pour entretien et réparation automobile,
nommément nettoyeurs de carburateurs, nettoyeurs d’injecteurs
et vidanges de radiateur. Date de priorité de production: 25
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/154,060 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,129. 2001/02/16. Help The Aged, 207/221 Pentonville
Road, London N1 9UZ England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ADOPT A GRANNY 
WARES: Magazines, newsletters, brochures, leaflets, posters,
press adverts, informaiton packs containing all the aforesaid
goods, information packs containing letters, leaflets and
envelopes; all the aforesaid relating to advice and assistance for
older people. SERVICES: Charitable fundraising. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, bulletins, brochures, dépliants,
affiches, annonces de presse, trousses d’information contenant
tous les produits susmentionnés, trousses d’information
contenant lettres, dépliants et enveloppes; tous les produits
susmentionnés ayant trait aux conseils et à l’aide aux personnes
âgées. SERVICES: Collectes de fonds pour oeuvres de charité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,093,213. 2001/02/21. University of St. Michael’s College, 81 St.
Mary Street, Toronto, ONTARIO, M5S1J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

SERVICES: Continuing education program in the field of liberal
arts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme d’éducation permanente dans le
domaine des arts libéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,093,214. 2001/02/21. University of St. Michael’s College, 81 St.
Mary Street, Toronto, ONTARIO, M5S1J4 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 CLASSICAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Continuing education program in the field liberal arts.
Used in CANADA since February 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Programme d’éducation permanente dans le
domaine des arts libéraux. Employée au CANADA depuis 01
février 2001 en liaison avec les services.
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1,093,250. 2001/02/19. CANADIAN WOOD PALLET AND
CONTAINER ASSOCIATION/ASSOCIATION CANADIENNE
DES MANUFACTURIERS DE PALETTES ET CONTENANTS,
144 Old Kingston Road, Suite 102- 103, Ajax, ONTARIO, L1T2Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

SERVICES: Promoting the welfare of the wood pallet, container,
box, crate and cable reel manufacturing, repair, and recycling
industries in Canada, namely by informing, educating, and training
members, governments, industry and the public. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Promotion de la protection de l’industrie de la
fabrication, de la réparation et du recyclage des palettes, des
contenants, des boîtes, des caisses et des dévidoirs de câble en
bois au Canada, nommément au moyen de l’information, de
l’éducation et de la formation des membres, des gouvernements,
de l’industrie et du public. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,093,352. 2001/02/19. Verizon Trademark Services LLC, 1320
NORTH COURTHOUSE ROAD, 8TH FLOOR, ARLINGTON,
VIRGINIA, 22201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

WARES: (1) Telecommunications and information technology
equipment, components, supplies and systems, namely, pagers,
telephones, telephone switches, coaxial and fibre optic cables and
adapters, computers, microcomputers, monitors, computer
display units, speakers, microphones, computer storage media,
computer memory , computer peripherals and modems;
televisions and television peripheral equipment, namely, cameras,
set boxes, remote control units for interactive and non-interactive
use; televisions and television peripheral equipment, namely,
cameras, set boxes, remote control units for interactive and non-
interactive use; computer programs, namely, financial accounting
system software, software used for detecting and preventing
fraud, software used for the provision of online information

services, network management software, computer proxy
software for use with other software programs, alarm monitoring
software, billing analysis software and software for network
access control, creating and maintaining firewalls, for use in
telecommunications, business, finance, entertainment and
electronic commerce; computer programs for accessing a global
computer network or interactive computer communications
network; telecommunications voltage surge protectors; machine-
readable, magnetically encoded cards, including telephone calling
cards and credit cards; audio and video recordings in the field of
telecommunications, information technology, safety, news, sports,
entertainment, culture, business and finance, weather and travel;
machine- readable, magnetically encoded cards, including
telephone calling cards and credit cards; audio and video
recording in the field of telecommunications, information
technology, safety, news, sports, entertainment, culture, business
and finance, weather and travel. (2) Printed matter, namely,
telephone directories, books, newsletters, pamphlets, brochures,
printed sheets and cards, and instructional and teaching materials
namely text books, instruction and teaching manuals, course
books and note books all in the fields of telecommunications,
information technology, safety, news, sports, entertainment,
culture, business and finance, weather and travel; non-
magnetically encoded paper and plastic cards for use as
telephone calling cards, credit cards and electronic devices often
in the shape of a credit card containing electronic memory used for
storage and retrieval of data. (3) Housemark in the field of
telecommunications and information technology products;
telecommunications and information technology equipment,
components, supplies and systems, namely, pagers, telephones,
cellular, telephones, telephone switches, peripheral equipment for
use in local area networks and wide area networks, coaxial and
fiber optic cables and adapters, computers, microcomputers,
monitors, computer display units, speakers, microphones,
computer storage media, computer memory , computer
peripherals and modems; televisions and television peripheral
equipment, namely, cameras, set boxes, remote control units for
interactive and non-interactive use; computer programs for use in
telecommunications, business, finance, entertainment and
electronic commerce; computer programs for accessing a global
computer network or interactive computer communications
network; telecommunications voltage surge protectors; machine-
readable, encoded cards, including telephone calling cards and
credit cards; audio and video recording in the field of
telecommunications, information technology, news, sports,
entertainment, culture, business and finance, weather and travel.
(4) Printed matter, namely, telephone directories, books,
newsletters, pamphlets, brochures, printed sheets and cards, and
instructional and teaching materials all in the fields of
telecommunications, information technology, news, sports,
entertainment, culture, business and finance, weather and travel;
imprinted paper and plastic cards for use as telephone calling
cards and credit cards and for other purposes. SERVICES: (1)
Telephone directory services; advertising services, namely,
promoting the goods and services of others through printed
advertising, printed directories, through encoded media and
through the dissemination of materials through global
communications networks relating to business,
telecommunications, technology, news, education, weather,
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sports, entertainment, finance, shopping, culture and travel;
business management and consulting services in the fields of
telecommunications and global communications
networks(excluding agricultural business management and
consulting services ); business information services in the field of
telecommunications, advertising, information technology,
marketing and related fields; providing information via telephone
and other communications networks in the fields of
telecommunications, information technology, news, sports,
entertainment, culture, business and finance, weather and travel;
billing services; data processing services; retail store services,
catalog services, telephone-order services and electronic ordering
services in the fields of telecommunication, information
technology, and general merchandise; equipment leasing
services in the fields of telecommunications, information
technology and office equipment. (2) Financial management,
information and investment services; real estate management,
rental, brokerage and information services; credit card services;
telephone calling-card services; electronic commerce services,
namely, electronic debit and credit card processing services,
funds transfer and payment processing services. (3) Installation,
maintenance and repair of telecommunications, computer
hardware and software, audio, video and interactive equipment,
components, supplies and systems, and related equipment,
components, supplies and systems. (4) Telecommunications and
information technology services, namely transmission of voice,
data, images, audio, video, and information via telephone,
television and global communication networks; location
independent personal communications services namely call
management services for voice, data, images, audio, video and
information via telephone, facsimile and global communication
networks; pager services; leasing telecommunications equipment,
components, systems and supplies; electronic mail services;
television broadcasting services; providing news and information
via telephone, television and global communications networks;
providing directory information via telephone, television and global
communications networks; providing multiple-user interactive
access to a global communications network. (5) Educational and
entertainment services, namely, television and video production
services; transmission and broadcast of audio and video
programming of all types via telephone, television and global
communications networks; providing news, entertainment and
general information via telephone, television and global
communications networks; sponsoring sports, educational and
entertainment programs and events. (6) Web page hosting
services; web page design services; operating electronic
information networks; consulting and design services in the field of
information technology, computer programming,
telecommunications and global communication networks. (7)
Advertising services and telephone directory services, namely,
promoting the goods and services of others through printed
advertising, printed directories, through encoded media and
through the dissemination of materials through communications
networks, including global communications networks; business
management and consulting services; business information
services in the field of telecommunications, advertising,
information technology, marketing and related fields; providing
information via telephone and other communications networks in
the fields of telecommunications, information technology, news,

sports, entertainment, culture, business and finance, weather and
travel; billing services; data processing services; retail store
services, catalog services, telephone-order services and
electronic ordering services telecommunication, information
technology, and general merchandise; equipment leasing
services in the fields of telecommunications, information
technology and office equipment. (8) Banking services; financial
management, information and investment services; real estate
management, rental, brokerage and information services; credit
card services; telephone calling-card services; electronic
commerce services, namely, electronic debit and credit card
truncation processing services, funds transfer and payment
processing services. (9) Installation, maintenance and repair of
telecommunications, computer hardware and software, audio,
video and q interactive equipment, components, supplies and
systems, and related equipment, components, supplies and
systems. (10) Telecommunications services, namely transmission
of voice, data, images, audio, video, and information via
telephone, television and global communication networks, and
other means; personal communications services; pager services;
leasing telecommunications equipment, components, systems
and supplies; electronic mail services; television broadcasting
services; providing news and information via telephone, television
and global communications networks; providing directory
information via telephone, television and global communications
networks; providing multiple-user interactive access to a global
communications network. (11) Educational and entertainment
services, namely, television and video production services;
transmission and broadcast of audio and video programming of all
types via telephone, television and global communications
networks; providing news, entertainment and general information
via telephone, television and global communications networks;
sponsoring sports, educational and entertainment programs and
events. (12) Web page hosting services; web page design
services; operating electronic information networks; consulting
and design services in the field of information technology,
computer programming, telecommunications and global
communication networks. Priority Filing Date: September 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/133,062 in association with the same kind of wares (3), (4) and
in association with the same kind of services (7), (8), (9), (10),
(11), (12). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on
services (1), (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Équipement de télécommunications et de
technologie de l’information, composants, fournitures et
systèmes, nommément téléavertisseurs, téléphones,
commutateurs téléphoniques, câbles et adaptateurs coaxiaux et à
fibres optiques, ordinateurs, micro-ordinateurs, moniteurs,
dispositifs d’affichage, haut-parleurs, microphones, supports
d’enregistrement, mémoires, périphériques et modems;
téléviseurs et équipement périphérique de télévision, nommément
caméras, décodeurs, télécommandes pour utilisations interactive
et non interactive; programmes informatiques, nommément
logiciels de systèmes de comptabilité financière, logiciels utilisés
pour détection et prévention des fraudes, logiciels utilisés pour la
fourniture de services de renseignements en ligne, logiciels de
gestion de réseaux, logiciels mandataires à utiliser avec d’autres
programmes logiciels, logiciels de surveillance d’alarme, logiciels
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d’analyse de facturation et logiciels pour commande d’accès aux
réseaux, création et tenue à jour de pare-feux, à utiliser en
télécommunications, affaires, finance, divertissement et
commerce électronique; programmes informatiques pour accès à
un réseau mondial d’informatique ou à un réseau de télématique
interactif; protecteurs de surtension pour télécommunications;
cartes à codage magnétique lisibles par une machine, y compris
cartes d’appels téléphoniques et cartes de crédit; enregistrements
sonores et vidéo dans les domaines suivants :
télécommunications, technologie de l’information, sécurité,
nouvelles, sports, divertissement, culture, affaires et finances,
météorologie et voyages. (2) Imprimés, nommément annuaires
téléphoniques, livres, bulletins, dépliants, brochures, feuilles et
cartes imprimées; et matériel didactique, nommément livres de
cours, manuels didactiques, livres de cours et cahiers, tous dans
les domaines suivants : télécommunications, technologie de
l’information, sécurité, nouvelles, sports, divertissement, culture,
affaires et finances, météorologie et voyages; papier et cartes en
plastique à codage non magnétique à utiliser comme cartes
d’appels téléphoniques, cartes de crédit et dispositifs
électroniques, souvent sous forme d’une carte de crédit contenant
une mémoire électronique utilisée pour stockage et extraction de
données. (3) Marque maison dans le domaine des produits de
télécommunications et de technologie de l’information;
équipement, composants, fournitures et systèmes de
télécommunications et de technologie de l’information,
nommément téléavertisseurs, téléphones, commutateurs
téléphoniques, câbles et adaptateurs coaxiaux et à fibres
optiques, ordinateurs, micro-ordinateurs, moniteurs, dispositifs
d’affichage, haut-parleurs, microphones, supports
d’enregistrement, mémoires, périphériques et modems;
téléviseurs et équipement périphérique de télévision, nommément
caméras, décodeurs, télécommandes pour utilisations interactive
et non interactive; programmes informatiques à utiliser en
télécommunications, affaires, finance, divertissement et
commerce électronique; programmes informatiques pour accès à
un réseau mondial d’informatique ou à un réseau de télématique
interactif; protecteurs de surtension pour télécommunications;
cartes à codage magnétique lisibles par une machine, y compris
cartes d’appels téléphoniques et cartes de crédit; enregistrements
sonores et vidéo dans les domaines suivants :
télécommunications, technologie de l’information, sécurité,
nouvelles, sports, divertissement, culture, affaires et finances,
météorologie et voyages. (4) Imprimés, nommément annuaires
téléphoniques, livres, bulletins, dépliants, brochures, feuilles et
cartes imprimées, et matériel didactique, tous dans les domaines
suivants : télécommunications, technologie de l’information,
sécurité, nouvelles, sports, divertissement, culture, affaires et
finances, météorologie et voyages; papier et cartes en plastique
imprimées à utiliser comme cartes d’appels téléphoniques et
cartes de crédit, et pour d’autres fins. SERVICES: (1) Services
d’annuaire téléphonique; services de publicité, nommément
promotion des biens et services de tiers, au moyen de publicité
imprimée, de répertoires imprimés, au moyen de supports codés
et par diffusion de documents au moyen de réseaux mondiaux de
communications, ayant trait aux domaines suivants : affaires,
télécommunications, technologie, nouvelles, éducation,
météorologie, sports, divertissement, finances, achats, culture et
voyages; services de gestion des affaires et services de

consultation dans le domaine des réseaux de télécommunications
et des réseaux mondiaux de communications (à l’exclusion des
services de gestion et de consultation en techniques agricoles);
services de renseignements commerciaux dans les domaines
suivants : télécommunications, publicité, technologie de
l’information, commercialisation et domaines connexes; fourniture
d’informations par téléphone et autres réseaux de
communications dans les domaines suivants :
télécommunications, technologie de l’information, nouvelles,
sports, divertissement, culture, affaires et finances, météorologie
et voyages; services de facturation; services de traitement de
données; service de magasin de détail, services de catalogue,
services de commandes par téléphone et services de commandes
électroniques dans les domaines suivants : télécommunications,
technologie de l’information et marchandises générales; services
de crédit-bail d’équipement dans les domaines des
télécommunications, de la technologie de l’information et de
l’équipement de bureau. (2) Services de gestion, de
renseignements et d’investissement financiers; services de
gestion, de location, de courtage et de renseignements
immobiliers; services de cartes de crédit; services de cartes
d’appels téléphoniques; services de commerce électronique,
nommément services de traitement électronique par cartes de
débit et cartes de crédit, services de transfert de fonds et de
traitement des paiements. (3) Installation, maintenance et
réparation des marchandises suivantes : équipement de
télécommunications, matériel informatique et logiciels,
équipement audio, vidéo et interactif, composants, fournitures et
systèmes, et équipement connexe, composants, fournitures et
systèmes. (4) Services de télécommunications et de technologie
de l’information, nommément transmission téléphonique, de
données, d’images, d’audio, de vidéo et d’information par
téléphone, télévision et réseaux mondiaux de communications;
location de services indépendants de communications
personnelles, nommément services de gestion d’appels pour
téléphonie, données, images, audio, vidéo et information, par
téléphone, télécopieur et réseaux mondiaux de communications;
services de radiomessagerie; crédit-bail d’équipement, de
composants, de systèmes et de fournitures de
télécommunications; services de courriel; services de
télédiffusion; fourniture de nouvelles et d’information par
téléphone, télévision et réseaux mondiaux de communications;
fourniture d’informations de répertoire par téléphone, télévision et
réseaux mondiaux de communications; fourniture d’accès
interactif multi-utilisateurs à un réseau mondial de
communications. (5) Services éducatifs et de divertissement,
nommément services de production télévisée et vidéo;
transmission et diffusion de programmes audio et vidéo de toutes
sortes, par téléphone, télévision et réseaux mondiaux de
communications; fourniture de nouvelles, de divertissement et
d’informations générales par téléphone, télévision et réseaux
mondiaux de communications; parrainage d’émissions et
d’événements sportifs, éducatifs et divertissants. (6) Service
d’hébergement de pages Web; services de conception de pages
Web; exploitation de réseaux électroniques d’information;
services de consultation et de conception dans les domaines
suivants : technologie de l’information, programmation
informatique, télécommunications et réseaux mondiaux de
communications. (7) Services de publicité et services d’annuaire
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téléphonique, nommément promotion des biens et services de
tiers, au moyen de publicité, de répertoires imprimés, au moyen
de supports codés et par diffusion de documents au moyen de
réseaux de communications, y compris réseaux mondiaux de
communications; services de gestion des affaires et services de
consultation; services de renseignements commerciaux dans les
domaines suivants : télécommunications, publicité, technologie de
l’information, commercialisation et domaines connexes; fourniture
d’information par téléphone et autres réseaux de communications
dans les domaines suivants : télécommunications, technologie de
l’information, nouvelles, sports, divertissement, culture, affaires et
finances, météorologie et voyages; services de facturation;
services de traitement de données; service de magasin de détail,
services de catalogue, services de commandes par téléphone et
services de commandes électroniques dans les domaines
suivants : télécommunications, technologie de l’information et
marchandises générales; services de crédit-bail d’équipement
dans les domaines des télécommunications, de la technologie de
l’information et de l’équipement de bureau. (8) Services
bancaires; services de gestion, de renseignements et
d’investissement financiers; services de gestion, de location, de
courtage et de renseignements immobiliers; services de cartes de
crédit; services de cartes d’appels téléphoniques; services de
commerce électronique, nommément services de traitement
électronique par cartes de débit et cartes de crédit, services de
transfert de fonds et de traitement des paiements. (9) Installation,
maintenance et réparation des marchandises suivantes :
équipement de télécommunications, matériel informatique et
logiciels, équipement audio, vidéo et interactif, composants,
fournitures et systèmes, et équipement connexe, composants,
fournitures et systèmes. (10) Services de télécommunications,
nommément transmission téléphonique, de données, d’images,
d’audio, de vidéo et d’information par téléphone, télévision et
réseaux mondiaux de communications, et autres moyens;
services de communications personnelles; services de
radiomessagerie; crédit-bail d’équipement, de composants, de
systèmes et de fournitures de télécommunications; services de
courriel; services de télédiffusion; fourniture de nouvelles et
d’information par téléphone, télévision et réseaux mondiaux de
communications; fourniture d’informations de répertoire par
téléphone, télévision et réseaux mondiaux de communications;
fourniture d’accès interactif multi-utilisateurs à un réseau mondial
de communications. (11) Services éducatifs et de divertissement,
nommément services de production télévisée et vidéo;
transmission et diffusion de programmes audio et vidéo de toutes
sortes, par téléphone, télévision et réseaux mondiaux de
communications; fourniture de nouvelles, de divertissement et
d’informations générales par téléphone, télévision et réseaux
mondiaux de communications; parrainage d’émissions et
d’événements sportifs, éducatifs et divertissants. (12) Service
d’hébergement de pages Web; services de conception de pages
Web; exploitation de réseaux électroniques d’information;
services de consultation et de conception dans les domaines
suivants : technologie de l’information, programmation
informatique, télécommunications et réseaux mondiaux de
communications. Date de priorité de production: 21 septembre

2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
133,062 en liaison avec le même genre de marchandises (3), (4)
et en liaison avec le même genre de services (7), (8), (9), (10),
(11), (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3),
(4), (5), (6).

1,093,375. 2001/02/20. THE ASSOCIATION OF REGISTERED
GRAPHIC DESIGNERS OF ONTARIO, 31 Adelaide Street East,
P.O. Box 813, Toronto, ONTARIO, M5C2K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

DESIGNTHINKERS 
SERVICES: (1) Arranging and conducting professional
workshops and seminars in the field of graphic design, small
business management, copyright and intellectual property,
contract law, taxation issues, hiring strategies, new technology
and software for graphic designers, trends in new media, new
packaging techniques. (2) Arranging and conducting conferences.
Used in CANADA since October 13, 2000 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Organisation et tenue d’ateliers et de séminaires
professionnels dans les domaines suivants : graphisme, gestion
des petites entreprises, droits d’auteur et propriété intellectuelle,
droit en matière de contrat, questions fiscales, stratégies
d’embauche, nouvelle technologie et logiciels pour concepteurs
graphiques, tendances dans les nouveaux médias, nouvelles
techniques d’emballage. (2) Organisation et tenue de
conférences. Employée au CANADA depuis 13 octobre 2000 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,093,847. 2001/02/26. ANTONIO GASIERO, Via Del Lavoro N.
32, 36070 Trissino (VI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROSE BAVA, 328A
CROSSBOW STREET, THUNDER BAY, ONTARIO, P7G1C3 
 

WARES: Articles in precious metals namely mens/ladies/
childrens rings, bracelets, charms, pins, earrings, chains,
broaches, closures for necklaces and bracelets, tie pins and
cufflinks, watches, key chains. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles en métaux précieux, nommément
bracelets, breloques, épingles, boucles d’oreilles, chaînes,
broches, dispositifs de fermeture pour colliers et bracelets,
épingles de cravates et boutons de manchettes, montres,
chaînettes porte-clés pour hommes, dames, enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,093,938. 2001/02/27. MICHEL BEGIN, 50 BELL ST. N., APT.
#1, OTTAWA, ONTARIO, K1R7C7 
 

The trade-mark consists of a background rectangle in black, the
words SANTOS and JEANSWEAR and a small rectangle on right
side in white and the small rectangle on the left in red.

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle in
the background is black. The words SANTOS JEANSWEAR and
the small rectangle on the right side are white. The small rectangle
on the left is red.

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

WARES: Men’s and women’s clothing and accessories namely,
pants (jeans), dress pants, shorts, tops, skirts, jackets, overalls,
dresses, handbags. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce montre un rectangle noir, sur lequel les
mots SANTOS et JEANSWEAR sont inscrit en blanc, le petit
rectangle de droite est blanc et le petit rectangle de gauche est
rouge.

La couleur est revendiquée comme partie de la marque de
commerce. Le rectangle en arrière plan est noir. Les mots
SANTOS et JEANSWEAR et le petit rectangle à droite sont en
blanc. Le petit rectangle à gauche est rouge.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes et
femmes nommément, pantalons (jeans), pantalons habillés,
shorts, hauts, jupes, vestes, salopettes, robes, sacs à main.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,134. 2001/02/27. ULEAD SYSTEMS, INC., 2F, No. 358,
Neihu Road, Sec.1, Taipei, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Computer software for creating, manipulating and
cataloging images, graphics and multimedia on a computer;
computer server software for use in management, editing,
rendering of digital images; computer server software for
accountant management and publishing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la création, à la
manipulation et au catalogage d’images, de graphiques et
d’oeuvres multimédia sur un ordinateur; logiciels servant à la
gestion, à l’édition, à la fourniture d’images numériques; logiciels
servant à la gestion comptable et à l’édition. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,842. 2001/03/05. RYCOR TECHNOLOGY INVESTMENTS
CORP., 6030 - 88th Street, Edmonton, ALBERTA, T6E6G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS &
FARMER), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8 

GIVING LIFE TO IDEAS 
WARES: Drugs and drug treatments relating to multiple sclerosis
and other auto- immune diseases; diagnostic treatments and
diagnostic facilities, as well as clinical lab testing facilities, relating
to multiple sclerosis and other auto-immune diseases; information
materials and publications relating to multiple sclerosis and other
auto-immune diseases, namely newsletters, information
brochures, booklets, pamphlets, reports. SERVICES: The
development, manufacture, administration, sale and distribution
(through the use of clinical trials and through special access
programs), of drugs and drug treatments relating to multiple
sclerosis and other auto-immune diseases. The development,
manufacture, administration, sale and distribution of diagnostic
treatments relating to the detection, progression and other
aspects of multiple sclerosis and other auto-immune diseases.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Médicaments et traitements pharmaceutiques
ayant trait à sclérose en plaques et autres maladies auto-
immunes; traitements diagnostiques et installations
diagnostiques, ainsi qu’installations d’essais de laboratoire
clinique, ayant trait à la sclérose en plaques et autres maladies
auto-immunes; publications informatives et publications ayant trait
à la sclérose en plaques et autres maladies auto-immunes,
nommément bulletins, brochures d’information, livrets, dépliants,
rapports. SERVICES: Mise au point, fabrication, administration,
vente et distribution (par le biais d’essais cliniques et de
programmes d’accès spéciaux) de médicaments et de traitements
pharmaceutiques ayant trait à la sclérose en plaques et autres
maladies auto-immunes. Mise au point, fabrication,
administration, vente et distribution de traitements diagnostiques
ayant trait à la détection, à la progression et autres aspects de la
sclérose en plaques et autres maladies auto-immunes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,095,113. 2001/03/07. YKK Corporation, 1, Kanda Izumi-Cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EVERBRIGHT 
WARES: (1) Slide fasteners, hook and loop fasteners, adjustable
fasteners, buttons, snap buttons, stud buttons, buckles, buckles
for suspenders, hook and eyes, eyelets for clothes, eyelets for
shoes, strap holders, swivel hooks, cord end stoppers, ribbons,
elastic ribbons, tapes, webbing tapes, shoulder pads for clothing,
braids. (2) Slide fasteners, hook and loop fasteners, buttons, snap
buttons, stud buttons, buckles, buckles for suspenders, hook and
eyes, eyelets for shoes, ribbons, elastic ribbons, tapes, webbing
tapes. Priority Filing Date: February 20, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-14,006 in association with the same kind of
wares (2). Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for
JAPAN on January 11, 2002 under No. 4,534,982 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fermetures à glissière, fermetures à
boucle et à crochet, attaches réglables, boutons, boutons-
pression, bossettes, boucles, boucles pour bretelles, crochets et
oeillets, oeillets pour linge, oeillets pour chaussures, dispositifs de
retenue de bandoulière, crochets à émerillon, embouts de cordon,
rubans, rubans élastiques, bandes, bandes tissées, épaulettes,
tresses. (2) Fermetures à glissière, fermetures à boucle et à
crochet, boutons, boutons-pression, bossettes, boucles, boucles
pour bretelles, crochets et oeillets, oeillets pour chaussures,
rubans, rubans élastiques, bandes, sangles. Date de priorité de
production: 20 février 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-
14,006 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 janvier 2002 sous le No.
4,534,982 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,095,115. 2001/03/07. YKK Corporation, 1, Kanda Izumi-Cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GRADATION 
WARES: (1) Slide fasteners, hook and loop fasteners, adjustable
fasteners, buttons, snap buttons, stud buttons, buckles, buckles
for suspenders, hook and eyes, eyelets for clothes, eyelets for
shoes, strap holders, swivel hooks, cord end stoppers, ribbons,
elastic ribbons, tapes, webbing tapes, shoulder pads for clothing,
braids. (2) Slide fasteners, hook and loop fasteners, buttons, snap
buttons, stud buttons, buckles, buckles for suspenders, hook and

eyes, eyelets for shoes, ribbons, elastic ribbons, tapes, webbing
tapes. Priority Filing Date: February 20, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-14,002 in association with the same kind of
wares (2). Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for
JAPAN on January 11, 2002 under No. 4,534,980 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fermetures à glissière, fermetures à
boucle et à crochet, attaches réglables, boutons, boutons-
pression, bossettes, boucles, boucles pour bretelles, crochets et
oeillets, oeillets pour linge, oeillets pour chaussures, dispositifs de
retenue de bandoulière, crochets à émerillon, embouts de cordon,
rubans, rubans élastiques, bandes, bandes tissées, épaulettes,
tresses. (2) Fermetures à glissière, fermetures à boucle et à
crochet, boutons, boutons-pression, bossettes, boucles, boucles
pour bretelles, crochets et oeillets, oeillets pour chaussures,
rubans, rubans élastiques, bandes, bandes tissées. Date de
priorité de production: 20 février 2001, pays: JAPON, demande
no: 2001-14,002 en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 janvier 2002 sous le No.
4,534,980 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,095,116. 2001/03/07. YKK Corporation, 1, Kanda Izumi-Cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GRAPHIC 
WARES: (1) Slide fasteners, hook and loop fasteners, adjustable
fasteners, buttons, snap buttons, stud buttons, buckles, buckles
for suspenders, hook and eyes, eyelets for clothes, eyelets for
shoes, strap holders, swivel hooks, cord end stoppers, ribbons,
elastic ribbons, tapes, webbing tapes, shoulder pads for clothing,
braids. (2) Slide fasteners, hook and loop fasteners, buttons, snap
buttons, stud buttons, buckles, buckles for suspenders, hook and
eyes, eyelets for shoes, ribbons, elastic ribbons, tapes, webbing
tapes. Priority Filing Date: February 20, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-14,004 in association with the same kind of
wares (2). Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for
JAPAN on January 11, 2002 under No. 4,534,981 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fermetures à glissière, fermetures à
boucle et à crochet, attaches réglables, boutons, boutons-
pression, bossettes, boucles, boucles pour bretelles, crochets et
oeillets, oeillets pour vêtements, oeillets pour chaussures,
dispositifs de retenue de bandoulière, crochets à émerillon,
embouts de cordon, rubans, rubans élastiques, bandes, bandes
tissées, épaulettes, tresses. (2) Fermetures à glissière,
fermetures à boucles et à crochet, bouton, boutons-pression,
bossettes, boucles, boucles pour bretelles, crochets et oeillets, 
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oeillets pour chaussures, rubans, rubans élastiques, bandes,
bandes tissées. Date de priorité de production: 20 février 2001,
pays: JAPON, demande no: 2001-14,004 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: JAPON en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 11
janvier 2002 sous le No. 4,534,981 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,095,220. 2001/03/08. Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE-
126 25 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Printed instructional and teaching materials in the field
of configuration management; manuals; brochures. SERVICES:
Business management consultancy; business organization
consultancy; education and training services, namely providing
conferences and seminars in the field of configuration
management for the telecommunications and software industries;
technical consultancy, namely computer consultation services.
Priority Filing Date: November 15, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 001956010 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on February 14, 2002 under No. 1956010 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel didactique et pédagogique imprimé
dans le domaine de la gestion de configuration; manuels;
brochures. SERVICES: Services de consultation en matière de
gestion des affaires; services de consultation en matière
d’organisation de l’entreprise; services d’éducation et de
formation, nommément fourniture de services de conférences et
de séminaires dans le domaine de la gestion de configuration pour
l’industrie des télécommunications et l’industrie du logiciel;
consultation technique, nommément services de consultation en
matière d’informatique. Date de priorité de production: 15
novembre 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 001956010 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 14 février 2002 sous le No. 1956010
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,095,283. 2001/03/08. MINISTER FOR EDUCATION, 151 Royal
Street, East Perth, Western Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

STEPPING OUT 

WARES: (1) Computer software, namely, computer programs
covering education topics and programs relating to topics
including mathematics; sciences including both physical and
biological; humanities including history, geography, economics,
social studies of society and environment; arts including
performing arts, visual arts and media studies; technologies
including information, enterprise, food, textiles, materials, home
economics, business studies and manual arts; health and physical
education; languages other than English; English including
English literature. (2) Pre-recorded instructional and training
material, namely pre-recorded video tapes, audio tapes and
compact discs covering education topics and programs relating to
topics including mathematics; sciences including both physical
and biological; humanities including history, geography,
economics, social studies of society and environment; arts
including performing arts, visual arts and media studies;
technologies including information, enterprise, food, textiles,
materials, home economics, business studies and manual arts;
health and physical education; languages other than English;
English including English literature. (3) Printed matter including
books, booklets, printed publications brochures, magazines,
handbooks, newsletters, handbooks, newsletters, and periodicals
pertaining to educational methods and programs relating to topics
including mathematics; sciences including both physical and
biological; humanities including history , geography, economics,
social studies of society and environment; arts including
performing arts, visual arts and media studies; technologies
including information, enterprise, food, textiles, materials, home
economics, business studies and manual arts; health and physical
education; languages other than English; English including
English literature. SERVICES: (1) Education services, namely, the
design, development and delivery of professional development
programs and training services and coursesincluding design and
delivery of professional development programs; training services
and courses. (2) Publication of books, magazines, newspapers
and other printed material. (3) Teaching and library services. Used
in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRALIA on October 27, 2000 under No. 802981 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément programmes
informatiques qui portent sur des sujets d’enseignement et
programmes ayant trait à des sujets, y compris les
mathématiques; les sciences, y compris les sciences physiques et
les sciences biologiques; les sciences humaines, y compris
l’histoire, la géographie, l’économie, les sciences humaines en ce
qui a trait à la société et à l’environnement; les arts, y compris les
arts d’interprétation, les arts visuels et l’étude des médias; les
technologies, y compris la technologie de l’information, la
technologie de l’entreprise, la technologie alimentaire, la
technologie des textiles, la technologie des matériaux, l’économie
domestique, les études commerciales et les arts manuels; la santé
et l’éducation physique; les langues autres que l’anglais; l’anglais,
y compris la littérature anglaise. (2) Matériel d’enseignement et de
formation préenregistré, nommément bandes vidéo
préenregistrées, bandes sonores et disques compacts qui portent
sur des sujets d’enseignement et programmes ayant trait à des
sujets, y compris les mathématiques; les sciences, y compris les
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sciences physiques et les sciences biologiques; les sciences
humaines, y compris l’histoire, la géographie, l’économie, les
sciences humaines en ce qui a trait à la société et à
l’environnement; les arts, y compris les arts d’interprétation, les
arts visuels et l’étude des médias; les technologies, y compris la
technologie de l’information, la technologie de l’entreprise, la
technologie alimentaire, la technologie des textiles, la technologie
des matériaux, l’économie domestique, les études commerciales
et les arts manuels; la santé et l’éducation physique; les langues
autres que l’anglais; l’anglais, y compris la littérature anglaise. (3)
Imprimés, comprenant livres, livrets, publications imprimées,
brochures, magazines, manuels, bulletins, manuels, bulletins, et
périodiques ayant trait aux méthodes pédagogiques et
programmes ayant trait à des sujets, y compris les
mathématiques; les sciences, y compris les sciences physiques et
les sciences biologiques; les sciences humaines, y compris
l’histoire, la géographie, l’économie, les sciences humaines en ce
qui a trait à la société et à l’environnement; les arts, y compris les
arts d’interprétation, les arts visuels et l’étude des médias; les
technologies, y compris la technologie de l’information, la
technologie de l’entreprise, la technologie alimentaire, la
technologie des textiles, la technologie des matériaux, l’économie
domestique, les études commerciales et les arts manuels; la santé
et l’éducation physique; les langues autres que l’anglais; l’anglais,
y compris la littérature anglaise. SERVICES: (1) Services
d’enseignement, nommément conception, élaboration et livraison
de programmes de perfectionnement professionnel et de services
de formation et de cours, y compris conception et livraison de
programmes de perfectionnement professionnel; services de
formation et de cours. (2) Publication de livres, de magazines, de
journaux et d’autres imprimés. (3) Services d’enseignement et de
bibliothèque. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 27 octobre 2000 sous le No. 802981 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.

1,095,830. 2001/03/13. RAINBOW INTERNATIONAL CARPET
DYEING & CLEANING CO., 1010 North University Parks Drive,
P.O. Box RB824, Waco, Texas 76707, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the words CLEAN,
INTERNATIONAL and CARPET CARE & RESTORATION
SPECIALIST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Carpet upholstery cleaning and repair services;
carpet and upholstery dyeing, tinting and colorizing. Used in
CANADA since at least as early as January 1996 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CLEAN, INTERNATIONAL et
CARPET CARE & RESTORATION SPECIALIST en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de nettoyage et de réparation de tapis et de
meubles rembourrés; teinture et coloration de tapis et de meubles
rembourrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1996 en liaison avec les services.

1,096,003. 2001/03/13. SIDERCA SOCIEDAD ANONIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL an Argentina company, Av.
Leandro N. Alem 1067, 27 Floor, 1001 Buenos Aires,
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant claims the follwing colours as features of the trade-
mark, i.e.: The stripes at the left of the mark are from top to bottom:
magenta, green, blue, green, magenta, blue and green. The word
TENARIS is grey.

WARES: Metal pipes and fittings therefor. Used in ARGENTINA
on wares. Registered in or for ARGENTINA on September 05,
2002 under No. 1,884,078 on wares.

Le requérant revendique les couleurs qui suivent comme
caractéristiques de la marque de commerce : les rayures à
gauche de la marque de commerce sont, de haut en bas :
magenta, vert, bleu, vert, magenta, bleu et vert. Le mot TENARIS
est en gris.

MARCHANDISES: Tuyaux et raccords métalliques connexes.
Employée: ARGENTINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 05 septembre 2002
sous le No. 1,884,078 en liaison avec les marchandises.
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1,096,033. 2001/03/14. ALTECO INC., 5-8, Nishiekimae-cho,
Ibaraki-shi, Osaka 567-0032, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Adhesives for use in the chemical products industry,
namely cyanoacrylate group instantaneous adhesives, epoxy
resins group adhesives and primers for preparing surfaces to be
painted, namely primers for cyanoacrylate group instantaneous
adhesives to accelerate curing of the adhesives, adhesives for
stationery or household use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation dans l’industrie des
produits chimiques, nommément adhésifs instantanés du groupe
à cyanoacrylate, adhésifs du groupe à résines époxydes et
apprêts pour préparer des surfaces à peindre, nommément
apprêts pour adhésifs instantanés du groupe à cyanoacrylate
accélérant la prise des adhésifs, adhésifs pour articles en papier
ou usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,096,052. 2001/03/14. Palladio Gioielli Enterprises Limited,
Terminal City Club, 855 West Hastings Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6C3N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN, BIRD, P.O. BOX
49130, THREE BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 
 

WARES: Jewellery; pens. SERVICES: Operation of a jewellery
store. Used in CANADA since at least as early as October 1998
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; stylos. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,096,209. 2001/04/05. Richard Bourque, 46 Nogent, Ville de
Lorraine, QUÉBEC, J6Z4J9 

 

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

MARCHANDISES: Composé de polymère, résines et fibre de
verre qui peut être pulvérisé en plusieurs étapes consécutives
pour finalement former une carapace monocoque hermétique,
sans joints, pour être appliquée sur le béton et/ou le bois pour en
faire une armure de protection. SERVICES: Application des
marchandises ci-haut mentionnées sur différents produits de bois
et/ou béton. Employée au CANADA depuis mai 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Polymer, resin and fibreglass compound which can be
sprayed in several consecutive stages to form a jointless hermetic
monocoque shell, to be applied on concrete and/or wood to
produce a protective armour. SERVICES: Application of the
above-mentioned goods on various wood and/or concrete
products. Used in CANADA since May 1998 on wares and on
services.

1,096,238. 2001/03/16. Reynolds and Reynolds Holdings, Inc.,
115 South Ludlow Street, Dayton, Ohio 45402, 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 .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Information services in the nature of a Web site which
allows automobile dealers to order forms and other retail operation
products and obtain reports of items previously ordered. Priority
Filing Date: March 05, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/051,491 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 17, 2002 under No. 2,621,414 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de .COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’information sous forme de site web
permettant aux concessionnaires automobiles de commander des
formulaires et d’autres produits de commerce au détail et d’obtenir
des rapports d’articles commandés antérieurement. Date de
priorité de production: 05 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/051,491 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 2,621,414 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,096,268. 2001/03/16. Arctic Glacier Inc., 1900, 715-5 Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ICE PERFECTION SYSTEM 
The right to the exclusive use of ICE and SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Ice making machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Machines à glaçons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,644. 2001/03/19. AGROPUR COOPÉRATIVE, C.P. 6000,
510 rue Principale, Granby, QUÉBEC, J2G7G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

NATREL OMEGA-3 
Le droit à l’usage exclusif de OMEGA-3 en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits laitiers nommément de l’huile de lin;
suppléments alimentaires nommément suppléments nutritifs sous
forme liquide à base de lait, substituts de repas sous forme liquide
à base de lait, petits déjeuners sous forme liquide à base de lait,
boissons énergisantes; produits laitiers nommément crème,
crème légère, crème moitié moitié, crème de table, crème sûre,
crème champêtre, crème à cuisiner, lait aromatisé nommément
lait au chocolat, café au lait, vanille, lait de poule, lait réduit en
lactose, lait enrichi, babeurre, lait fouetté, fromage, fromage
cottage, yogourt, yogourt à boire, breuvages faits à partir de jus et
de lait, jus de fruits nommément punch aux fruits, jus d’oranges,
jus de pommes, jus de raisins, boissons aromatisées aux fruits
nommément boissons aux raisins, boissons aux fruits, breuvages
laitiers de différentes saveurs, beurre nommément beurre salé et
non-salé, trempettes nommément trempettes à base de crème ou
de lait, mélanges à crème glacée, crème fouettée en aérosol,
crème fouettée légère en aérosol. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of OMEGA-3 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Dairy products, namely linseed oil; dietary supplements,
namely liquid milk-based nutritional supplements, milk-based
meal replacement beverages, milk-based breakfast drinks, energy
drinks; dairy products, namely cream, light cream, half & half
cream, table cream, sour cream, country style cream, cooking
cream, flavoured milk, namely chocolate milk, café au lait, vanilla,
egg nog, lactose-reduced milk, enriched milk, buttermilk,
milkshakes, cheese, cottage cheese, yogurt, yogurt drinks,
smoothies namely beverage made of juice and milk, fruit juices,
namely fruit punch, orange juice, apple juice, grape juice, fruit
flavoured drinks, namely grape drinks, fruit drinks, dairy
beverages in different flavours, butter, namely salted and unsalted
butter, food dips, namely cream-based or milk-based snack food
dips, ice cream mixes, whipping cream in aerosol, light whipping
cream in aerosol. Proposed Use in CANADA on wares.

1,096,930. 2001/03/23. 2848171 CANADA INC. operating under
AVRO GOLF, 700 - 130 Slater Street, Ottawa, ONTARIO,
K1P6E8 
 

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

WARES: Golf putter, and other products namely, t-shirts, baseball
caps, golf bags, mugs, towels, golf balls, jackets, club head
covers. SERVICES: On-line retail store services featuring
products in the field of golf; wholesale distributorship featuring
products in the field of golf; consulting services in the field of golf.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fer droit et autres produits pour le golf
nommément, tee-shirts, casquettes de baseball, sacs de golf,
grosses tasses, serviettes, balles de golf, vestes, housses pour
les bois. SERVICES: Services en ligne de magasin de détail
présentant des produits dans le domaine du golf; franchise de
distribution de vente en gros mettant en vedette des produits dans
le domaine du golf; services de consultation dans le domaine du
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,097,219. 2001/03/23. RETIREMENT RESIDENCES
OPERATIONS (REIT) LP, 175 Bloor Street East, Suite 601,
South Tower, Toronto, ONTARIO, M4W3R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

SERVICES: Operation and management of retirement homes and
nursing homes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de maisons de retraite et de
foyers de soins infirmiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,097,226. 2001/03/23. Foedero Technologies Inc., 1099
Kingston Road, Suite 202, Pickering, ONTARIO, L1V1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Computer software for optimization of web-based
software programs in the field of integration of value chains among
industries, and sharing of information and processes. SERVICES:
Consulting with respect to implementation of computer software
solutions. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à l’optimisation des logiciels
sur le Web dans le domaine de l’intégration des chaînes de valeur
entre les industries, et l’échange de renseignements et de
procédés. SERVICES: Consultation en ce qui concerne la mise en
oeuvre de solutions logicielles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,097,247. 2001/03/23. Time4 Media, Inc., Two Park Avenue,
New York, NY 10016, 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 MEDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Prerecorded audiotapes, videotapes, CD-ROMs and
computer software featuring games, publications, and information
in the field of sports, leisure, recreation, science and technology,
home repair, and topics of general interest; magazines and books.
SERVICES: Television programming and television production
services; educational and entertainment conferences, seminars,
and forums; publication of magazines, books and newspapers;
online information services providing information on a variety of
topics via a global computer network. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes audio, bandes vidéo, CD-ROM et
logiciels préenregistrés présentant des jeux, des publications, et
des renseignements dans les domaines des sports, des passe-
temps, des loisirs, de la science et de la technologie, des
réparations résidentielles, et des sujets d’intérêt général;
magazines et livres. SERVICES: Services de programmation
d’émissions télévisées et services de productions télévisées;
conférences, séminaires, et forums à des fins pédagogiques et de
divertissement; publication de magazines, de livres et de
journaux; services d’information en ligne; fourniture de
renseignements sur une vaste gamme de sujets au moyen d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,097,609. 2001/03/28. THIERRY MUGLER société anonyme
française, 50, avenue du Président Wilson, Bâtiments 123/124,
93210 La Plaine Saint Denis, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes, étuis à lunettes, chaînettes de lunettes, cordons de
lunettes; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis pour
agendas électroniques; étuis pour calculatrices de poche; métaux
précieux et leurs alliages autres qu’à usage dentaire; joaillerie
nommément pierres précieuses; bijouterie nommément chaînes,
boucles d’oreilles, colliers, broches, bracelets, breloques, bagues;
horlogerie et instruments chronométriques nommément montres,
horloges, chronomètres, réveil-matin, bracelets de montre; cuir et
imitations du cuir, produits en ces matières (cuir et imitation du
cuir) à savoir étuis pour les clefs (maroquinerie), porte-
documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux,
sacs à main, cartables et serviettes d’écoliers, sacs à dos, sacs à
provisions, sacs de plage, sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage); peaux d’animaux; malles et valises; articles de
maroquinerie nommément sacs nommément sacs de voyage,
sacs d’écoliers, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie,
chéquier, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie
nommément fouets, harnais, selles; vêtements nommément
manteaux, imperméables, pardessus, paletots, vestes, gilets,
pantalons, bretelles, ceintures, chemises, chemisiers, gilets de
laine, pulls, débardeurs, cardigans, blousons, robes, jupes,
blazers, bermudas, shorts, salopettes; chaussures nommément
bottes, souliers, bottillons, escarpins, espadrilles, sandales,
couvre-chaussures, mocassins; chapellerie nommément
chapeaux, casquettes, bérets, visières. Date de priorité de
production: 10 octobre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3056874 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass
cases, eyeglass chains, eyeglass lanyards; cases for computer
disks and compact discs; cases for electronic agendas; cases for
pocket calculators; precious metals and their alloys other than for
dental use; jewellery, namely precious stones; jewellery, namely
chains, earrings, necklaces, brooches, bracelets, charms, rings;
clocks and timepieces, namely watches, clocks, stop watches,
alarm clocks, watch bands; leather and imitation leather, products
made of these materials (leather and imitation leather), namely
key cases (leatherware), document holders/briefcases, wallets,
change holders not made of precious metals, handbags, school

bags and satchels, backpacks, shopping bags, beach bags,
garment bags (for travel); animal skins; travel trunks and
suitcases; articles of leatherware, namely bags, namely travel
bags, school bags, hand bags, wallets, change holders, cheque
books, umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery, namely whips, harnesses, saddles; clothing, namely
coats, raincoats, overcoats, topcoats, jackets, vests, pants,
suspenders, belts, shirts, shirt blouses, wool sweaters, pullovers,
slipovers, cardigans, waist-length jackets, dresses, skirts, blazers,
Bermuda shorts, shorts, overalls; footwear, namely boots, shoes,
booties, pumps, sneakers, sandals, overshoes, mocassins;
millinery, namely hats, peak caps, berets, visor hats. Priority
Filing Date: October 10, 2000, Country: FRANCE, Application No:
00/3056874 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,097,988. 2001/03/30. AUDIOVOX CORPORATION, 150
Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788, 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 

PRESTIGE 
WARES: Consumer electronic products and electronic
communications products, namely amplifiers, clocks, clock radios,
intercoms, radios, tape players, facsimile machines, CB
transceivers, graphic equalizers, antennas, antenna boosters,
speakers, radio converters and mounts, connectors, cables,
adapters and relays and harnesses therefor; wire and cable,
adapters, cordless, cellular and wireless telephones, video tape
recorders and players, radios with cassettes, radios with CD
players for vehicles, CD changers, speakers, amplifiers,
subwoofers, band pass boxes, receivers; security systems and
anti-theft systems, keyless entry security systems and remote
vehicle start systems. Used in CANADA since at least as early as
1995 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public et
produits de communications électroniques, nommément
amplificateurs, horloges, radios-réveil, interphones, appareils-
radio, lecteurs de bande, télécopieurs, émetteurs-récepteurs BP,
égaliseurs graphiques, antennes, amplificateurs d’antennes, haut-
parleurs, convertisseurs et supports de radio, connecteurs,
câbles, adaptateurs, et relais et faisceaux connexes; fils et câbles
électriques, adaptateurs, téléphones cellulaires et téléphones
sans fil, magnétophones et lecteurs de bandes vidéo, appareils-
radio comprenant des cassettes, appareils-radio comprenant des
lecteurs de CD pour véhicules, changeurs de CD, haut-parleurs,
amplificateurs, caissons d’extrêmes graves, boîtiers passe-
bande, récepteurs; systèmes de sécurité et systèmes anti-vol,
systèmes de sécurité à verrouillage sans clé et systèmes de
démarrage à distance pour véhicules. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.
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1,098,074. 2001/03/30. MHT MOLD & HOTRUNNER
TECHNOLOGY AG, a legal entity, Dr. Ruben-Rausing-Str. 7,
65239 Hochheim am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Plastics processing machines, mechanical tools made
of metal for the production of pre-forms of bottles and bottle plugs;
pre-forms of plastic bottles; plastic bottles; plastic bottle plugs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de traitement de matières
plastiques, outils mécaniques fabriqués de métal pour la
production de préformes de bouteilles et de bouchons de
bouteilles; préformes de bouteilles de plastique; bouteilles de
plastique; bouchons de bouteilles de plastique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,186. 2001/04/02. NuVasive, Inc., (a Delaware corporation),
10065 Old Grove Road, San Diego, California, 92131, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: Electromyographs and spinal bone implants.
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars
and workshops on the use of medical devices. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2002
under No. 2541248 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Électromyographies et greffons osseux.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de séminaires
et ateliers sur l’utilisation des dispositifs médicaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2541248 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,098,189. 2001/04/02. NuVasive, Inc., (a Delaware corporation),
10065 Old Grove Road, San Diego, California, 92131, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

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

WARES: Electromyographs and spinal bone implants.
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars
and workshops on the use of medical devices. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2002
under No. 2543415 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Électromyographies et greffons osseux.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de séminaires
et ateliers sur l’utilisation des dispositifs médicaux. 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 26 février 2002 sous le No. 2543415 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,098,346. 2001/04/09. Louis Paul Guitay, Résidence du Soleil A,
3963 Crans-sur-Sierre, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

COSMECANIQUE 
MARCHANDISES: Savons, parfums, eaux de toilette,
préparations cosmétiques pour le bain, crèmes, laits et lotions
solaires, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles
pour le corps, cosmétiques, nommément laits démaquillants,
crèmes de toilette, crèmes nettoyantes, crème de jour, crèmes
hydratantes, fonds de teint, ombre à paupières, fards, mascaras,
gels pour le visage et le corps, rouges à lèvres, crayons à usage
cosmétique, poudre pour le maquillage, crèmes teintées, poudre
talc; crèmes, laits, lotions, mousses pour les soins et l’hydration de
la peau, crèmes, huiles, laits et lotions amincissantes, crèmes,
huiles, laits et lotions anti cellulite, masques de beauté,
shampooings, lotions pour les cheveux, déodorants à usage
personnel, dentifrices, produits de maquillage, nommément
rouges à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fonds de teint, fard à joue; produits nutritionnels
diététiques à usage médical, nommément boissons, gélules,
poudres, comprimés, barres, gâteaux, préparations déshydratées
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utilisées comme substituts de repas, préparations instantanées
liquides, solides ou en poudre pour la préparation de yaourts,
mousses, flans, entremets, crèmes, biscuits, gâteaux, plats
cuisinés à base de viande, poisson, fruits ou légumes, soupes,
bouillons, consommés; appareils électriques et manuels de
massages médicaux ou esthétiques. SERVICES: Restauration
(alimentation), hébergement temporaire, soins médicaux,
d’hygiène et de beauté, nommément massage, nettoyage de
peau du visage et du corps, enveloppement d’algues, d’essences
aromatiques, de boues marines ou de boues minérales,
gommage pour le corps et le visage, soins à base de bains
d’algues, de boues, d’eau de mer, soins corporels à base de jets
d’eau, maquillage de la peau, services de massages, location de
temps d’accès à un centre serveur de base de données,
exploitation de base et/ou de banque de données médicales ou
scientifiques. Date de priorité de production: 11 octobre 2000,
pays: FRANCE, demande no: FR 00 3 057 970 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 11 octobre 2000 sous le No. FR 00 3 057 970
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Soaps, perfumes, toilet water, cosmetic formulations for
the bath, creams, milks and suntan lotions, essential oils for
personal use, essential oils for the body, cosmetics, namely make-
up remover milk, toilet creams, cleansing creams, day creams,
moisturizing creams, make-up foundations, eye shadow,
highlighter, mascaras, gels for the face and the body, lipstick,
make-up pencils, make-up powder, coloured creams, talcum
powder; creams, milks, lotions, mousse for skin care and
hydration, creams, oils, slimming milks and lotions, creams, oils,
anti-cellulite milks and lotions, facial masks, shampoo, hair lotions,
personal deodorants, dentifrices, make-up products, namely
lipstick, eye colour, pencils, mascaras, nail polish, make-up
foundations, blush; nutritional dietetic products for medical
administration, namely beverages, gels, powders, tablets, bars,
cakes, dehydrated meal-replacement preparations, instant liquid,
solid and powdered preparations for preparing yogurts, mousses,
flans, desserts, creams, biscuits, cakes, prepared meat, fish fruit
and vegetable-based dishes, soups, bouillons, stock; electric
appliances and medical and cosmetic massage manuals.
SERVICES: Restaurant (food) services, temporary
accommodation, medical, health and beauty care, namely
massage, cleansing of face and body skin, algae, aromatic oil,
marine and mineral mud wraps, body and face scrubs, algae bath,
mud, seawater treatments, personal care involving water jets,
make-up for the skin, massage services, rental of access time to
a central database server, operation of a databank and/or base
containing medical or scientific data. Priority Filing Date: October
11, 2000, Country: FRANCE, Application No: FR 00 3 057 970 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on October
11, 2000 under No. FR 00 3 057 970 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,098,404. 2001/04/03. Rohto Pharmaceutical Co., Ltd., 8-1,
Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for ophthalmic use;
pharmaceutical preparations for the treatment and care of the
eyes; eye drops; eye washes; vitamin preparations for use as
nutritional aids for eyesight. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
d’ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement
et les soins oculaires; gouttes pour les yeux; douches oculaires;
composés vitaminés employés comme aides nutritionnelles pour
améliorer la vision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,098,455. 2001/04/03. CALZEDONIA S.P.A., Via Portici
Umberto I, 5, 37018 MALCESINE VERONA, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CALZEDONIA 
WARES: (1) Underwear, swimwear, beachwear, stockings, socks
and tights, footwear namely slippers. (2) Clothing articles, namely
underwear; knitwear, namely, dresses, pants, shorts, robes, shirts
and pareo; swimwear, beachwear, slippers, stockings, socks and
tights. Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on
June 26, 1990 under No. 531183 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements, maillots de bain,
vêtements de plage, mi-chaussettes, chaussettes et collants,
articles chaussants, nommément pantoufles. (2) Articles
vestimentaires, nommément sous-vêtements; tricots,
nommément robes, pantalons, shorts, peignoirs, chemises et
paréo; maillots de bain, vêtements de plage, pantoufles, mi-
chaussettes, chaussettes et collants. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 26 juin 1990 sous le No. 531183 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,098,524. 2001/04/04. INSIGHTEC - IMAGE GUIDED
TREATMENT LTD. (A Corporation of the State of Israel), P.O.
Box 2059, Tirat Carmel, 39120, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INSIGHTEC 
WARES: Computer software for use in medical imaging systems,
and users manuals sold as a unit therewith; medical devices,
namely medical imaging systems, ultrasonic diagnostic and
therapeutic apparatuses, namely instruments using image guided
focussed ultrasound, and user manuals sold as a unit therewith.
Priority Filing Date: October 16, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/148,396 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes d’imagerie pour fins
médicales et manuels d’utilisateur, vendus comme un tout;
dispositifs médicaux, nommément systèmes d’imagerie pour fins
médicales, appareils de diagnostic aux ultrasons et appareils de
thérapie, nommément instruments utilisant des ultrasons guidés
par image et manuels d’utilisateur, vendus comme un tout. Date
de priorité de production: 16 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/148,396 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,098,728. 2001/04/05. THE ASSINIBOINE CREDIT UNION
LIMITED, 6th Floor - 200 Main Street, Winnipeg, MANITOBA,
R3C1A8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

The right to the exclusive use of the word FINANCIAL and
CREDIT UNION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Credit union services provided electronically.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de caisse populaire fournis
électroniquement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,099,014. 2001/04/10. Landstar System, Inc., 13410 Sutton
Park Drive South, Jacksonville, Florida, 32224, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

 

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

SERVICES: Transportation of freight by truck and airplane;
transportation logistics services. Used in CANADA since at least
as early as January 1998 on services.

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

SERVICES: Transport de fret par camion et avion; services
logistiques relatifs au transport. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les services.

1,099,015. 2001/04/10. Landstar System, Inc., 13410 Sutton
Park Drive South, Jacksonville, Florida, 32224, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 
 

SERVICES: Transportation of freight by rail, ship and truck;
transportation logistics services. Used in CANADA since at least
as early as August 1987 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par train, bateau et
camion; services logistiques relatifs au transport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1987 en liaison avec
les services.

1,099,016. 2001/04/10. Landstar System, Inc., 13410 Sutton
Park Drive South, Jacksonville, Florida, 32224, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 
 

SERVICES: Transportation of freight by truck; transportation
logistics services. Used in CANADA since at least as early as
October 1998 on services.

SERVICES: Transport de fret par camion; services logistiques
relatifs au transport. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les services.
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1,099,017. 2001/04/10. Landstar System, Inc., 13410 Sutton
Park Drive South, Jacksonville, Florida, 32224, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 
 

SERVICES: Transportation of freight by truck; transportation
logistics services. Used in CANADA since at least as early as
March 1989 on services.

SERVICES: Transport de fret par camion; services logistiques
relatifs au transport. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1989 en liaison avec les services.

1,099,018. 2001/04/10. Landstar System, Inc., 13410 Sutton
Park Drive South, Jacksonville, Florida, 32224, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 
 

SERVICES: Transportation of freight by truck; transportation
logistics services. Used in CANADA since at least as early as
1979 on services.

SERVICES: Transport de fret par camion; services logistiques
relatifs au transport. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1979 en liaison avec les services.

1,099,050. 2001/04/11. JACK BAY trading as DARI-DIP, 701
Main Street South , Dauphin, MANITOBA, R7N1L6 

DARI-DIP 
WARES: Coffee and Specialty Coffee. SERVICES: (1) Sale of
hard ice cream, soft ice cream and frozen yogurt. (2) Soup and
sandwich deli bar and restaurant services. Used in CANADA
since July 01, 1988 on services (1); April 07, 2000 on wares and
on services (2).

MARCHANDISES: Café et café de spécialité. SERVICES: (1)
Vente de crème glacée dure, de crème glacée molle et de yogourt
glacé. (2) Services de comptoir déli et de restauration vendant
soupes et sandwichs. Employée au CANADA depuis 01 juillet
1988 en liaison avec les services (1); 07 avril 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,099,259. 2001/04/11. AMERICAN EXPRESS COMPANY,
American Express Tower, World Financial Center, New York,
New York, 10285-4900, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

REZPORT 
SERVICES: (1) Travel booking services. (2) Travel agency
services via a global computer network, namely, providing
transportation related services, namely airfare searching and
booking, car rental and itinerary planning, travel planning tools,
and itinerary storage. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 04, 2001 under No. 2,514,235 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de réservation de voyage. (2) Services
d’agence de voyage au moyen d’un réseau informatique mondial,
nommément fourniture de services de transport connexes,
nommément recherche et réservation de tarifs pour avion,
location d’automobile et planification d’itinéraires, outils de
planification de voyage, et stockage d’itinéraires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
décembre 2001 sous le No. 2,514,235 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,099,294. 2001/04/06. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54308,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Office and institutional furniture, namely, office
workstations and mobile office workstations, privacy screens,
freestanding office wall partitions and movable office wall
partitions, floor-to-ceiling partitions, chairs, chair caddies, stools,
desks, tables, worksurfaces for use in office workstations and file
and storage cabinets; office furniture accessories, namely,
overhead and hanging cabinets, shelves and mobile storage units;
paper management devices, namely, paper trays, document file
trays and desk file trays; tack boards; flip charts; dry erase boards 
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and magnetic boards; task lighting and power and data outlet
centres for workstations; electrical lighting fixtures and electric
lamps; residence hall and dormitory furniture, namely, chairs,
modular chairs and sofas, beds, stacking beds, chests,
bookcases, night stands, dressers and wardrobe cabinets; patient
room furniture, namely chairs, wheeled chairs, lounge sleepers
and daybeds; public seating; auditorium and lecture hall seating;
transportation seating; arena seating; site furniture for indoor and
outdoor, namely, planters, chairs and benches, modular seating
systems, receptacles, namely, litter and trash receptacles,
recycling receptacles and sand urns. Priority Filing Date:
February 27, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/216,682 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. 2,626,401 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau et d’établissements,
nommément postes de travail de bureau et postes de travail de
bureau mobile, cloisonnettes, cloisons de bureau autoportantes et
cloisons de bureau mobiles, cloisons à la hauteur de la pièce,
chaises, chariots pour chaises, tabourets, bureaux, tables, plans
de travail pour utilisation dans les postes de travail de bureau et
classeurs et armoires de rangement; accessoires de meubles de
bureau, nommément armoires supérieures et armoires murales,
étagères et compartiments de rangement mobiles; dispositifs de
gestion de papier, nommément plateaux à papier, corbeilles pour
dossiers de documentation et bacs à fiches de bureau; tableaux
d’affichage; tableaux à feuilles; tableaux à essuyage à sec et
tableaux aimantés; centres d’éclairage direct et de prises
d’alimentation et de données pour postes de travail; appareils
d’éclairage électriques et lampes électriques; meubles de
vestibule de résidence et meubles de résidence d’étudiants,
nommément chaises, chaises modulaires et canapés, lits, lits à
étage, coffres, bibliothèques, tables de nuit, chiffonniers et
penderie; meubles de chambre de patient, nommément chaises,
fauteuils roulants, couchettes de salon et lits de repos; sièges pour
le public; sièges d’auditorium et de salle de conférences; sièges
de moyens de transport; sièges d’aréna; mobilier d’intérieur et
d’extérieur, nommément jardinières, chaises et bancs, sièges
modules, récipients, nommément récipients à déchets et à
détritus, récipients de recyclage et récipients à sable. Date de
priorité de production: 27 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/216,682 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.
2,626,401 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,412. 2001/04/12. Lubelskie Zaklady Przemyslu
Spirytusowego "Polmos" S.A. (a joint-stock company), ul.
Spóldzielcza 6, 20-402 Lublin, POLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

 

The words WODKA ZOLADKOWA GORZKA are black on a ecru 
background. The outline of each letter forming these words is 
gold. The outside border which has been lined for color is orange. 
The space between the border and the inside line is ecru. The 
surrounding inside line is orange. The colors are cliamed as a 
feature of the trademark.
As provided by the applicant, the English translation of the words 
WODKA, ZOLADKOWA and GORZKA is STOMACH BITTER 
VODKA.
The right to the exclusive use of the word WODKA is disclaimed 
apart from the trade-mark.
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in CANADA 
since at least as early as February 27, 2001 on wares.
Les mots WODKA ZOLADKOWA GORZKA sont noirs sur un 
arrière-plan écru. Le contour de chaque lettre formant ces mots 
est de couleur or. La partie hachurée de la bordure extérieure est 
orange. L'espace entre la bordure et la ligne intérieure est écru. 
La ligne intérieure périphérique est orange. Les couleurs sont 
revendiquées comme une caractéristique de la marque de com-
merce.
La traduction en anglais des mots WODKA, ZOLADKOWA et 
GORZKA est STOMACH BITTER VODKA, telle que fournie par 
le requérant.
Le droit à l’usage exclusif du mot WODKA en dehors de la mar-
que de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
février 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,099,507. 2001/04/10. SYBASE, INC., a legal entity, 6475
Christie Avenue, Emeryville, California 94608, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

EVERYTHING WORKS BETTER WHEN 
EVERYTHING WORKS TOGETHER 

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

WARES: Computer software for developing applications to
facilitate electronic commerce, on-line financial services
transactions and distributed network computing; computer
software for database development, management and
maintenance; computer software in the nature of enterprise
portals; computer software for delivering hypertext markup
language documents via computer networks; computer software
for database querying and reporting; computer software for
accessing and updating multiple database servers; computer
programs for performance verification in database management;
computer programs for distributed network computing; user
manuals sold as unit with all of the foregoing. SERVICES:
Providing educational classes and seminars and training in the
field of computer software; conducting education courses and
programs for others for testing, certifying and monitoring
competence in using, applying and supporting computer software
originating from the trade mark owner; computer software design
and development for others; computer software systems design
and development for others; technical consultation and assistance
in the field of computer software; database management support
services relating to distributed network computing; consulting
services relating to software originating from the trade mark
owner. Priority Filing Date: April 06, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/057,137 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services; April 06, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/057,140 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; April 06, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/057,142 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 BETTER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels servant à l’élaboration d’applications
afin de faciliter le commerce électronique, les transactions de
services financiers en ligne et les réseaux d’informatique répartie;
logiciels servant à l’élaboration, à la gestion et à la maintenance
de bases de données; logiciels sous forme de portails
d’entreprises; logiciels servant à la diffusion de documents en
langage hypertexte au moyen de réseaux d’ordinateurs; logiciels
servant à l’interrogation des bases de données et à la
communication de rapports; logiciels d’accès et de mise à jour de
multiples serveurs de bases de données; programmes

informatiques servant à la vérification du rendement dans la
gestion des bases de données; programmes informatiques
servant au réseau d’informatique répartie; manuels d’utilisateur
vendus comme un tout avec les éléments susmentionnés.
SERVICES: Fourniture de classes et de séminaires et de
formation à des fins pédagogiques, dans le domaine des logiciels;
tenue de cours et de programmes d’enseignement pour des tiers,
à des fins d’essais, de certification et de surveillance des
compétences dans l’utilisation, l’application et le soutien des
logiciels provenant du propriétaire de la marque de commerce;
conception et élaboration de logiciels pour des tiers; conception et
élaboration de systèmes de logiciels pour des tiers; consultation
et assistance technique dans le domaine des logiciels; services de
soutien à la gestion des bases de données ayant trait aux réseaux
d’informatique répartie; services de consultation ayant trait à des
logiciels provenant du propriétaire de la marque de commerce.
Date de priorité de production: 06 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/057,137 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 06 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/057,140 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 06
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
057,142 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,099,545. 2001/04/11. SIERRA CANTABRIA, S.A., Amorebieta,
3, 26338 San Vicente de la Sonsierra, (La Rioja), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SIERRA CANTABRIA 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
January 17, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,099,557. 2001/04/11. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SERVICE WITH A SMILE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face power,
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 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 
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masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, baths 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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, 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 lèvres, mascara pour lèvres,
teintes, épaississeurs de cils, apprêts pour cils, crayons à sourcils,
crèmes hydratantes pour sourcils, gel et lotion, préparations pour
le soin des ongles, vernis à ongles, vernis à ongles, dissolvants de
vernis à ongles, masques pour la peau, tonifiants, clarificateurs et
lotions rafraîchissantes, savons pour les soins du corps,
nettoyants, poudres pour les soins du corps, préparations pour le
bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain,
gels pour le bain, préparations antisolaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes, lotions pour
bronzer, bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes après-bronzage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,701. 2001/04/11. TOPLINE PRODUCTS INC., 831-2
Sisiba, Siroi-machi, Imba-gun, Chiba 270-1416, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Motor vehicles and their parts/fittings; motorcycles/
bicycles and their parts/fittings; motors (non-electric) and their
parts for land vehicles; machine elements for land vehicles,
namely: shafts, axles, spindles, journals, shaft couplings,
connectors, bearings; alternating current motors/direct current
motors, for land vehicles; adhesive rubber patches for repairing
tubes/tires; anti-theft devices for vehicles, namely: car alarm,
steering lock, electronic switches which immobilise a vehicle by
interrupting the ignition circuit, anti-theft warning alarms, anti-theft
alarms for vehicles, electronic ignition cut-off-switches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et leurs pièces/
accessoires; motocyclettes/bicyclettes et leurs pièces/
accessoires; moteurs (non électriques) et leurs pièces pour
véhicules terrestres; éléments d’équipement pour véhicules
terrestres, nommément : arbres, essieux, axes, paliers,
accouplements d’arbres, connecteurs, roulements; moteurs à
courant alternatif/moteurs à courant continu pour véhicules
terrestres; rustines de caoutchouc adhésives pour réparation de
chambres à air/pneus; dispositifs antivol pour véhicules,

nommément : alarme d’automobile, antivol sur la direction,
commandes électroniques qui immobilisent un véhicule en
coupant le circuit d’allumage, alarmes antivol, alarmes antivol
pour véhicules, commandes électroniques de coupure de
l’allumage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,099,854. 2001/04/12. Tree of Life/Gourmet Award Foods
Canada Inc., 6030 Freemont Boulevard, Mississauga, ONTARIO,
L5R3X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

SOMBRERO VALLEY 
WARES: Refried beans, tortilla chips, churros, picante sauce,
sour cream, mole sauce, guacamole, tomato sauces, salsas,
cheese sauces, tortillas, tostadas, burritos, enchildas,
chimichangas, jalapeno peppers, green chillies, pickled
vegetables, canned whole and chopped chilli peppers, prepared
chilli con carne and beans; packaged taco shells, tostada shells,
taco seasoning, taco shells, taco sauce and taco seasoning mix;
canned beans; relish; chilli seasoning mix; enchilada seasoning;
seasoning for Mexican food; burrito dinner kits, enchilada dinner
kits, mexi-beans, garbanzo beans, pinto beans; Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haricots frits, croustilles tortilla, churros,
sauce piquante, crème sure, sauces mexicaines piquantes,
guacamole, sauces tomates, salsas, sauces au fromage, tortillas,
tostados, burritos, enchiladas, chimichangas, piments jalapeno,
piments verts, légumes marinés, piments rouges entiers ou
coupés en boîte, boeuf au chili et haricots préparés; coquilles à
tacos emballées, coquilles à tostados, assaisonnements à tacos,
coquilles à tacos, sauce à tacos et mélange d’assaisonnements à
tacos; haricots en boîte; relish; mélange d’assaisonnements à
chili; assaisonnements à enchiladas; assaisonnements pour
aliments mexicains; burritos préparés, enchiladas préparés,
haricots mexicains, pois chiches, haricots pinto. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,948. 2001/04/12. 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 

NEUDORFF 
The translation of the word NEUDORFF is "new village" in English
and "nouveau village" in French, as provided by the applicant.

WARES: (1) Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry, lime, bentonite, pulverous basalt tuff, manures and
fertilizers for monocotyledonic and dicotyledonic plants as well as 
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gymnospermic and angiospermal plants; NPK fertilizers, aceto
bactera, alga extracts, chemicals for use in the determination of
potassium, phosphate, nitrogen, and lime in soil or for the
determination of the pH-value of soil; chemical agents for
supporting the composting of plants; chemical agents for the
treatment of tree wounds; (2) Repellents for mammals and
insects; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides; herbicides; insecticides. (3) Containers for composting
made of plastic; plastic landscape edging for use in gardens. (4)
Traps for insects and harmful rodents. Priority Filing Date:
November 27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/171,557 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction du mot NEUDORFF est new village en anglais et
nouveau village en français, tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en agriculture,
horticulture et foresterie, chaux, bentonite, tuf basaltique
pulvérifère, fumiers et engrais pour plantes monocotylédones et
dicotylédones, de même que pour plantes gymnospermes et
angiospermes; engrais ternaire, acetobacters, extraits d’algues,
produits chimiques pour utilisation dans le dosage du potassium,
phosphate, azote, et chaux en terreau ou pour déterminer le pH
du terreau; agents chimiques pour faciliter le compostage des
plantes; agents chimiques pour traiter les plaies d’arbres. (2)
Répulsifs pour mammifères et insectes; désinfectants; poisons
anti-vermine; fongicides; herbicides; insecticides. (3) Contenants
en plastique pour compostage; bordures en plastique utilisation
dans les jardins. (4) Pièges pour insectes et rongeurs nuisibles.
Date de priorité de production: 27 novembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/171,557 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,099,949. 2001/04/12. 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 
 

The translation of the word NEUDORFF is "new village" in English
and "nouveau village" in French, as provided by the applicant.

WARES: (1) Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry, lime, bentonite, pulverous basalt tuff, manures and
fertilizers for monocotyledonic and dicotyledonic plants as well as
gymnospermic and angiospermal plants; NPK fertilizers, aceto
bactera, alga extracts, chemicals for use in the determination of
potassium, phosphate, nitrogen, and lime in soil or for the
determination of the pH-value of soil; chemical agents for

supporting the composting of plants; chemical agents for the
treatment of tree wounds; (2) Repellents for mammals and
insects; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides; herbicides; insecticides. (3) Containers for composting
made of plastic; plastic landscape edging for use in gardens. (4)
Traps for insects and harmful rodents. Priority Filing Date:
November 27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/171,558 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction du mot NEUDORFF est new village en anglais et
nouveau village en français, tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en agriculture,
horticulture et foresterie, chaux, bentonite, tuf basaltique
pulvérifère, fumiers et engrais pour plantes monocotylédones et
dicotylédones, de même que pour plantes gymnospermes et
angiospermes; engrais ternaire, acetobacters, extraits d’algues,
produits chimiques pour utilisation dans le dosage du potassium,
phosphate, azote, et chaux en terreau ou pour déterminer le pH
du terreau; agents chimiques pour faciliter le compostage des
plantes; agents chimiques pour traiter les plaies d’arbres. (2)
Répulsifs pour mammifères et insectes; désinfectants; poisons
anti-vermine; fongicides; herbicides; insecticides. (3) Contenants
en plastique pour compostage; bordures en plastique utilisation
dans les jardins. (4) Pièges pour insectes et rongeurs nuisibles.
Date de priorité de production: 27 novembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/171,558 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,099,953. 2001/04/17. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

The right to the exclusive use of the word HEARTBURN is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting
workshops, lectures, seminars on the subject of the prevention
and treatment of gastrointestinal disorders and distributing course
material in the form of books, pamphlets and newsletters in
connection therewith. (2) Educational services, namely, providing
information and promoting public awareness via a global
computer network on the subject of the prevention and treatment
of gastrointestinal disorders. Used in CANADA since at least as
early as April 28, 2000 on services (2). Proposed Use in CANADA
on services (1).

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

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers,
de causeries, de séminaires sur la prévention et le traitement des
troubles gastrointestinaux, et distribution de matériel didactique
sous forme de livres, brochures et bulletins connexes. (2) Services
éducatifs, nommément fourniture d’information et promotion de la
sensibilisation du public au moyen d’un réseau informatique
mondial sur la prévention et le traitement des troubles
gastrointestinaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 28 avril 2000 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,100,013. 2001/04/18. LifeServ Corporation, 1440 N. Dayton
Street, Suite 203, Chicago, Illinois 60622, 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 

LIFESERV 
WARES: Computer software that enables communication over a
computer network such as a global computer network, such as
between a company and its customers, and that enable customers
to plan and manage life events and life experiences. Used in
CANADA since at least as early as March 1997 on wares. Priority
Filing Date: December 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/176,985 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 15, 2002 under No. 2634242 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent de communiquer au
moyen d’un réseau informatique, tel qu’un réseau informatique
mondial, ou entre une société et ses clients, et qui permettent aux
clients de planifier et de gérer les événements de la vie et les
expériences de vie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 07 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/176,985 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No.
2634242 en liaison avec les marchandises.

1,100,158. 2001/04/19. CANADIAN FOUNDATION FOR AIDS
RESEARCH, 165 University Avenue, Suite 901, Toronto,
ONTARIO, M5H3B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

HAVE A HEART 
WARES: Information pamphlets and posters, red ribbons.
SERVICES: Campaign programs for promoting national youth
awareness of HIV/AIDS through the distribution of information
pamphlets, posters, printed literature, promotional contests, flyers,
pre-recorded video tapes. Used in CANADA since February 1994
on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures et affiches d’information, rubans
rouges. SERVICES: Programmes de campagne de promotion
nationale visant la sensibilisation des jeunes au VIH/sida au
moyen de la distribution de dépliants, d’affiches, de documents
imprimés, de concours, de prospectus, de bandes vidéo
préenregistrées, qui présentent de l’information. Employée au
CANADA depuis février 1994 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,100,312. 2001/04/20. LGT Gruppe Stiftung, Herrengasse 12,
FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Business management, business acquisitions and
merger consultation services, business acquisition consultation
services, business consultation services, business management
and consultation services, business management consultation
services, business marketing consulting services, business
merger consultation services; administration, office functions
namely performing office services such as typing, sending and
receiving letters, in and out going telephone calls, for third parties;
financial consultancy investment services, financial planning
services and money management services, administration and
leasing of real estate, real estate agencies. Priority Filing Date:
April 17, 2001, Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 2001/
459 in association with the same kind of services. Used in
LIECHTENSTEIN on services. Registered in or for
LIECHTENSTEIN on September 25, 2002 under No. 12107 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAPITAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de gestion des affaires, d’acquisition
d’entreprises et de consultation en regroupement, services de
consultation en acquisition d’entreprises, services de consultation
commerciaux, services de gestion des affaires et de consultation,
services de consultation en gestion des affaires, services de
consultation en commercialisation dans les entreprises, services
de consultation en regroupement d’entreprises; administration,
fonctions de bureau, nommément exécution de services de
bureau comme la dactylographie, l’envoi et la réception de lettres,
les appels téléphoniques entrants et sortants, pour des tiers;
services de consultation financière et d’investissement, services
de planification financière et services de gestion monétaire,
administration et location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières. Date de priorité de production: 17 avril 2001, pays:
LIECHTENSTEIN, demande no: 2001/459 en liaison avec le
même genre de services. Employée: LIECHTENSTEIN en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le
25 septembre 2002 sous le No. 12107 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,100,387. 2001/04/25. Brian J. Creamer, 11 Beverley Avenue,
Ottawa, ONTARIO, K1Y1M7 

Speak Like A Pro 
SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of professional speakers, namely providing professional speakers
with individual speech coaching; Business consultation, namely
providing consulting services for speakers; Business marketing
consulting services; Conducting workshops and seminars in
personal awareness and effective communications; Conducting
workshops and seminars in self-development, public speaking
and effective communications; Developing educational manuals;
Development and dissemination of educational materials;
Developing promotional campaigns for business; Educational
services in the field of public speaking and effective
communications; Arranging and conducting educational
conferences; Personal communication services, namely drafting
and preparation of speeches and presentations; Preparing
computer slide transparencies for use by business; Providing
courses in the field of public speaking and effective
communications; Speech and hearing therapy writing services
(Custom). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des conférenciers professionnels,
nommément fourniture de conférenciers professionnels avec
encadrement individuel; consultation commerciale, nommément
fourniture de services de consultation aux conférenciers; services
de consultation en commercialisation dans les entreprises; tenue
d’ateliers et de séminaires sur la prise de conscience personnelle
et les communications efficaces; tenue d’ateliers et de séminaires
sur l’auto-perfectionnement, l’art oratoire et les communications
efficaces; rédaction de manuels éducatifs; développement et
diffusion de matériel éducatif; élaboration de campagnes
promotionnelles pour les entreprises; services éducatifs dans le
domaine de l’art oratoire et des communications efficaces;
organisation et tenue de conférences éducatives; services de
communications personnelles, nommément rédaction et

préparation de discours et de présentations; préparation de
diapositives informatisées pour utilisation par les entreprises;
fourniture de cours dans le domaine de l’art oratoire et des
communications efficaces; services d’écriture en orthophonie et
éducation auditive (personnalisés). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,100,431. 2001/04/19. CANADIAN FOUNDATION FOR AIDS
RESEARCH, 165 University Avenue, Suite 901, Toronto,
ONTARIO, M5H3B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Information pamphlets and posters, red ribbons.
SERVICES: Campaign programs for promoting national youth
awareness of HIV/AIDS through the distribution of information
pamphlets, posters, printed literature, promotional contests, flyers,
pre-recorded video tapes. Used in CANADA since February 1994
on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures et affiches d’information, rubans
rouges. SERVICES: Programmes de campagne de promotion
nationale visant la sensibilisation des jeunes au VIH/sida au
moyen de la distribution de dépliants, d’affiches, de documents
imprimés, de concours, de prospectus, de bandes vidéo
préenregistrées, qui présentent de l’information. Employée au
CANADA depuis février 1994 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,100,451. 2001/04/20. Hiram Walker & Sons Limited, 2072
Riverside Drive East, Windsor, ONTARIO, N8Y4S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JANE E. BULLBROOK, HIRAM WALKER & SONS LIMITED,
LEGAL DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072
RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

IT’S A CANADIAN THING. IN 151 
COUNTRIES. 

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

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely whisky. Used in
CANADA since March 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADIAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
whisky. Employée au CANADA depuis mars 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,100,638. 2001/04/23. SODISCO-HOWDEN GROUP INC., 485
McGill Street, 8th Floor, Montreal, QUEBEC, H2Y2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

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

SERVICES: Operation of houseware stores, building and garden
supply centres, building materials and lumber centres, home
decoration stores. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins d’articles ménagers, de
centres de construction et de jardinage, de centres de matériaux
de construction et de bois d’oeuvre, de magasins de décoration
d’intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,100,698. 2001/04/25. CROY TRUST LIMITED, 2nd Floor, 31
Broad Street, St. Helier, Jersey, JE4 8XN, CHANNEL ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Toilet preparations and cosmetics, namely, bath oil,
foam bath, shower gel, bath crystals, bath milk, bath powder; lip
gloss, lip balm, night cream, moisturizing gel, hand cream, hand
lotion, body lotion, eye gel, astringents, skin toners, face masks,
face lotion, face scrub, eye make-up remover, cleansing milk,
body oil, massage oil, skin soap, skin cleansing bars, hair
conditioner, hair gel, hair shampoo, foot lotions and mud packs for

the face and the body, perfumery, essential oils, hair lotions and
dentifrices. (2) Books, magazines and printed publications relating
to cosmetics and toiletries for women; packaging materials,
namely, packing paper, folding cardboard boxes, cardboard
boxes, cardboard cartons, plastic bubble packs for packaging.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on July 14, 1999 under No. 2,202,960 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations de toilette et cosmétiques,
nommément, huile pour le bain, bain moussant, gel pour la
douche, cristaux pour le bain, lait de bain, poudre pour le bain;
brillant à lèvres, baume pour les lèvres, crème de nuit, gel
hydratant, crème pour les mains, lotion pour les mains, lotion pour
le corps, gel pour les yeux, astringents, tonifiants pour la peau,
masques faciaux, lotion pour le visage, exfoliant pour le visage,
démaquillant pour les yeux, laits démaquillants, huile pour le
corps, huile de massage, savon pour la peau, pains nettoyants
pour la peau, revitalisant capillaire, gel capillaire, shampoing,
lotions pour les pieds et masques de boue pour le visage et le
corps, parfumerie, huiles essentielles, lotions capillaires et
dentifrices. (2) Livres, magazines et publications imprimées ayant
trait aux cosmétiques et aux articles de toilette pour femmes;
matériaux d’emballage, nommément, papier d’emballage, boîtes
pliantes en carton, boîtes en carton, cartons, films à bulles d’air en
plastique pour emballage. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 14 juillet 1999 sous le No. 2,202,960 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,100,699. 2001/04/25. CROY TRUST LIMITED, 2nd Floor, 31
Broad Street, St. Helier, Jersey, JE4 8XN, CHANNEL ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Toilet preparations and cosmetics, namely, bath oil,
foam bath, shower gel, bath crystals, bath milk, bath powder; lip
powder; lip gloss, lip balm, night cream, moisturizing gel, hand
cream, hand lotion, body lotion, eye gel, astringents, skin toners,
face masks, face lotion, face scrub, eye make-up remover,
cleansing milk, body oil, massage oil, skin soap, skin cleansing
bars, hair conditioner, hair gel, hair shampoo, foot lotions and mud
packs for the face and the body, perfumery, essential oils, hair
lotions and dentifrices. (2) Books, magazines and printed
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publications relating to cosmetics and toiletries for women;
packaging materials, namely, packing paper, folding cardboard
boxes, cardboard boxes, cardboard cartons, plastic bubble packs
for packaging. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on July 14, 1999 under No. 2,202,954
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations de toilette et cosmétiques,
nommément, huile pour le bain, bain moussant, gel pour la
douche, cristaux pour le bain, lait de bain, poudre pour le bain;
poudre à lèvres; brillant à lèvres, baume pour les lèvres, crème de
nuit, gel hydratant, crème pour les mains, lotion pour les mains,
lotion pour le corps, gel pour les yeux, astringents, tonifiants pour
la peau, masques faciaux, lotion pour le visage, exfoliant pour le
visage, démaquillant pour les yeux, laits démaquillants, huile pour
le corps, huile de massage, savon pour la peau, pains nettoyants
pour la peau, revitalisant capillaire, gel capillaire, shampoing,
lotions pour les pieds et masques de boue pour le visage et le
corps, parfumerie, huiles essentielles, lotions capillaires et
dentifrices. (2) Livres, magazines et publications imprimées ayant
trait aux cosmétiques et aux articles de toilette pour femmes;
matériaux d’emballage, nommément, papier d’emballage, boîtes
pliantes en carton, boîtes en carton, cartons, films à bulles d’air en
plastique pour emballage. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 14 juillet 1999 sous le No. 2,202,954 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,100,845. 2001/05/01. ADFARM-KANSAS CITY, L.L.C. a North
Dakota, Limited Liability Company, 101 North 10th Street, Suite
300, Fargo, North Dakota 58102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: Advertising agency services, namely, promoting the
goods and services of agri-business clients. Priority Filing Date:
March 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/233023 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de publicité, nommément
promotion des biens et services des clients agro-industriels. Date
de priorité de production: 28 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/233023 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,101,010. 2001/04/25. Touch Industries, Inc. (Georgia
corporation), 1760 Century Circle, Suite 3, Atlanta, Georgia
30345, 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 

INFOTOUCH 
WARES: Computer programs and instructional manuals, sold as
a unit, for automating retail point-of-sale functions, namely retail
transactions, inventory control, employee time and attendance
records, employee compensation, and customer profiling. Used in
CANADA since at least as early as January 08, 1993 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 1996 under No.
1,972,269 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et manuels
d’instruction, vendus comme un tout, pour l’automatisation des
fonctions des points de vente au détail, nommément le détail de
transactions, le contrôle des stocks, les feuilles de présence et de
temps des employés, la rémunération des employés, et le profil de
la clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 08 janvier 1993 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 mai
1996 sous le No. 1,972,269 en liaison avec les marchandises.

1,101,028. 2001/04/25. International Engineering &
Manufacturing, Inc. a Michigan corporation, 6054 North M-30,
Hope, Michigan 48628, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Snowmobile traction products, namely, ice studs and
runners. Used in CANADA since at least as early as June 01,
1996 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 11, 2000 under No. 2,340,161 on wares.
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MARCHANDISES: Articles de traction de motoneige,
nommément crampons à glace et glissières. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1996 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 avril 2000 sous le No.
2,340,161 en liaison avec les marchandises.

1,101,034. 2001/04/25. More Wire, Inc., 4790 Caughlin Pkwy.,
#500, Reno, NV 89509-0907, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

ICALLSMART 
SERVICES: Internet services, namely, providing access to a
national or international backbone telecommunications network
for the purpose of simultaneous, shared transmission of voice,
audio, video, data, text, facsimile and information. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 2002 under No.
2,569,110 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’Internet, nommément fourniture d’accès à
un réseau de télécommunications de base national ou
international aux fins de transmission simultanée et partagée de la
voix, de données audio et vidéo, d’information textuelle, de
télécopies et d’information. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le No.
2,569,110 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,101,088. 2001/04/27. YourCFO Advisory Group Inc., 5353
John Lucas Drive, Burlington, ONTARIO, L7L6G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

SERVICES: Financial and investment management services;
integrated wealth management services; independent financial
advisory services; estate planning services; tax planning services;
intergenerational wealth transfer services; and integrated and
independent insurance advisory services. Used in CANADA since
at least as early as September 19, 2000 on services.

SERVICES: Services de gestion financière et de placements;
services intégrés de gestion du patrimoine; services consultatifs
financiers indépendants; services de planification successorale;
services de planification fiscale; services de transfert de
patrimoine intergénérationnel; et services consultatifs
d’assurance intégrés et indépendants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 2000 en liaison
avec les services.

1,101,282. 2001/04/26. ADEXACT CORPORATION, 101
Frederick Street, Suite 702, , Kitchener, ONTARIO, N2H6R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

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

WARES: Computer software for brokering, managing and
networking the delivery of programming and advertisements over
broadcast and telecommunication networks to desired targets.
SERVICES: Brokering, managing and networking the delivery of
programming and advertisements over broadcast and
telecommunication networks to desired targets. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de courtage, de gestion et de
réseautage de la diffusion d’émissions et de publicités au moyen
de réseaux de diffusion et télécommunication vers les cibles
visées. SERVICES: Courtage, gestion et réseautage de la
diffusion d’émissions et de publicités au moyen de réseaux de
diffusion et de télécommunication vers les cibles visées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,101,283. 2001/04/26. ADEXACT CORPORATION, 101
Frederick Street, Suite 702, , Kitchener, ONTARIO, N2H6R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark in accordance with the
specimen filed with the application. The letters "A" and "D" are
blue. The letters "e", "x", "a", "c" and t" are gold.

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

WARES: Computer software for brokering, managing and
networking the delivery of programming and advertisements over
broadcast and telecommunication networks to desired targets.
SERVICES: Brokering, managing and networking the delivery of
programming and advertisements over broadcast and
telecommunication networks to desired targets. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque, conformément au spécimen fourni avec la demande.
Les lettres "A" et "D" sont en bleu. Les lettres "e", "x", "a", "c" et "t"
sont de couleur or.

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

MARCHANDISES: Logiciels de courtage, de gestion et de
réseautage de la diffusion d’émissions et de publicités au moyen
de réseaux de diffusion et télécommunication vers les cibles
visées. SERVICES: Courtage, gestion et réseautage de la
diffusion d’émissions et de publicités au moyen de réseaux de
diffusion et de télécommunication vers les cibles visées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,101,320. 2001/04/27. SEECOMMERCE, a California
corporation, Suite 201, , 3401-B Hillview Avenue, , Palo Alto,
California 94304-1320, 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 use in allowing manufacturing
and other companies to view and distribute supply chain
performance and other corporate data and allows users to
collaborate in order to improve manufacturing and business
performance. SERVICES: Computer software design for others
and hosting the web sites of others on a computer server for a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as February 07, 2000 on wares and on services. Priority Filing
Date: December 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/177,622 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 14, 2002 under No. 2,569,690 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à permettre aux entreprises
de fabrication et aux autres sociétés d’afficher et de diffuser le
rendement de la chaîne d’approvisionnement et d’autres données
d’entreprise, et à permettre aux utilisateurs de collaborer afin
d’améliorer la fabrication et le rendement de l’entreprise.
SERVICES: Conception de logiciels pour des tiers et
hébergement de sites Web de tiers sur un serveur pour un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 février 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 07
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/177,622 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 14 mai 2002 sous le No. 2,569,690 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,101,415. 2001/05/01. Redline Performance Products, Inc. a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Minnesota, 2520 Fortune Way, , Vista, California 92083, 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: Motorcycles; all-terrain vehicles; racing cars;
snowmobiles; fitted protective covers for snowmobiles; and
engines for land vehicles. Priority Filing Date: November 02,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/158,381 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2002 under No.
2,524,761 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes; véhicules tout terrain; voitures
de course; motoneiges; housses de protection ajustées pour
motoneiges; et moteurs pour véhicules terrestres. Date de priorité
de production: 02 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/158,381 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous le No.
2,524,761 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,604. 2001/04/30. Paul Reed Smith Guitars, Limited
Partnership ( a Maryland Partnership), 107 Log Canoe Circle,
Stevensville, Maryland 21666, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PRS 

WARES: (1) Pick ups for electrical musical instruments; guitar
cases; guitar strings; guitar straps; bags, namely soft guitar cases
and accessory bags (sold empty); cleaning cloth; guitar polish;
guitar cleaner namely paste and liquid to clean and preserve guitar
finish ; guitar picks; pre-recorded videotapes featuring
entertainment and information about guitars and guitar making;
lapel pins; mugs; lanyards; cigarette lighters; stickers; CD carry
cases; luggage tags; mouse pads; posters; catalogues. (2)
Guitars, guitar parts, fittings and accessories therefor. (3) Casual
clothing. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
wares (2); 1993 on wares (3); 1997 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Micros pour instruments de musique
électriques; étuis de guitare; cordes de guitare; bretelles de
guitare; étuis, nommément étuis souples et étuis à accessoires
pour guitare (vendus vides); chiffon de nettoyage pour guitare;
vernis pour guitare; produit de nettoyage pour guitare,
nommément pâte et liquide pour nettoyer et préserver la finition de
la guitare; médiators; bandes vidéo préenregistrées comprenant
un programme de divertissement et de l’information sur les
guitares et la fabrication de guitares; épingles de revers; gobelets;
cordons; briquets; autocollants; mallettes pour disques compacts;
étiquettes à bagages; tapis de souris; affiches; catalogues. (2)
Guitares, pièces, articles et accessoires de guitare. (3) Vêtements
de sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1989 en liaison avec les marchandises (2); 1993 en liaison avec
les marchandises (3); 1997 en liaison avec les marchandises (1).

1,101,692. 2001/05/01. Heatcon, Inc., 360 Upland Drive, Seattle,
Washington 98188-3801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

HEATCON II 
WARES: Programmable repair console for monitoring and
controlling the operation of an elevated temperature repair
system. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 13, 1984 under No. 1,304,831 on wares.

MARCHANDISES: Console de réparation programmable pour la
surveillance et le contrôle du fonctionnement d’un système de
réparation à température élevée. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 1984
sous le No. 1,304,831 en liaison avec les marchandises.
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1,101,693. 2001/05/01. Heatcon, Inc., 360 Upland Drive, Seattle,
Washington 98188-3801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Industrial electric heating elements and temperature
control panels and components therefor for industrial heating
applications. SERVICES: (1) Wholesale distributorship services in
the field of industrial heating and control devices for the
computerized control and operations of heat and pressure
required to cure, form and/or fabricate composites. (2) Conducting
training in the formation, processing and repair of composites;
consultation services related to the formation, processing and
repair of composites. Used in CANADA since at least as early as
August 1991 on wares and on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 1996 under No.
1,955,702 on wares and on services (2); UNITED STATES OF
AMERICA on April 18, 2000 under No. 2,343,765 on services (1).

MARCHANDISES: Éléments de chauffage électrique industriel et
panneaux et composants de contrôle de la température pour des
applications de chauffage industriel. SERVICES: (1) Services de
distribution en gros dans le domaine du chauffage industriel et des
dispositifs de contrôle pour le contrôle informatisé et opérations,
utilisant la chaleur et la pression, nécessaires pour traiter, former
et/ou fabriquer les composites. (2) Exécution de la formation dans
la formation, le traitement et la réparation de composites; services
de consultation concernant la formation, le traitement et la
réparation de composites. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1991 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 février 1996 sous le No. 1,955,702 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril 2000 sous le No. 2,343,765 en
liaison avec les services (1).

1,101,746. 2001/05/04. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

COLORS OF EXCELLENCE 
The right to the exclusive use of the words COLORS in respect of
photocopier, printer, slides, films, transparencies, laser printer,
optical scanner, photocopy paper and EXCELLENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Photocopiers; facsimile transceivers; dataprocessors;
computer software for document distribution, control and storage,
for network management; printer management and data base
management; computer hardware; computer peripheral
equipment; printers; electronic typewriters; scanners;
photoreceptors; multifunctional devices, namely, photocopier,
laser printer and optical scanner; accessories for photocopiers
namely toners, developers, dry ink, dry imagers, print cartridge
units; photocopy paper; transparencies; slides; films; print wheels;
typewriter ribbons; printed publications namely instructional books
and manuals; audio, visual and audio-visual recordings.
SERVICES: Training programs in the use of computer software for
document distribution, control and storage, for network
management, printer management and data base management;
financing, installing, leasing, renting and maintaining and repairing
typewriters, photocopiers, computer hardware, computer software
and computer peripheral equipment; business management
consultation; consulting services in network design,
implementation and management; printing services, copying
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots Couleurs pour utilisation avec
photocopieurs, imprimantes, diapositives, films, transparents,
imprimantes laser, scanner optique, papier à photocopie et
EXCELLENCE. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Photocopieurs; émetteurs de télécopies;
machines de traitement des données; logiciels servant à la
distribution, au contrôle et au stockage de documents, à la gestion
de réseau, à la gestion d’imprimantes et à la gestion de bases de
données; matériel informatique; équipement périphérique;
imprimantes; machines à écrire électroniques; lecteurs optiques;
photorécepteurs; appareils à fonctions multiples, nommément
photocopieur, imprimante laser et lecteur optique; accessoires
pour photocopieurs, nommément poudre imprimante, révélateurs,
encre sèche, poudre à imprimer, unités de cartouche
d’impression; papier à photocopie; transparents; diapositives;
films; roues d’impression; rubans pour machines à écrire;
publications imprimées, nommément livres et manuels
d’instruction; enregistrements audio, visuels et audiovisuels.
SERVICES: Programmes de formation portant sur l’utilisation de
logiciels servant à la distribution, au contrôle et au stockage de
documents, à la gestion de réseau, à la gestion d’imprimantes et
à la gestion de bases de données; financement, installation,
crédit-bail, location, entretien et réparation de machines à écrire,
de photocopieurs, de matériel informatique, de logiciels
informatiques et d’équipements périphériques; consultation en
gestion des affaires; services de consultation en conception, mise
en oeuvre et gestion de réseaux; services d’imprimerie, services
de reprographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,101,758. 2001/05/04. Refinement Canada Inc., 175 West
Beaver Creek Road, Unit 16, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

DIGISONIC 
WARES: Consumer electronics home systems, namely, stereos,
radios, blood pressure monitors; televisions; portable audio
systems, namely, stereos, radios, and cassette, CD and MP3
players; music centres, namely, stereos, radios and cassette, CD
and M3 players with record turntables; home audio systems,
namely, stereos, radios; clock radios; telephones, DVD/CTV
systems, namely digital video discs and close circuit television
systems; digital cameras; MP3 systems, namely, computer-based
electronic systems for recording music. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de grande
consommation pour le foyer, nommément systèmes de son,
appareils-radio, moniteurs de tension artérielle; téléviseurs;
systèmes audio portatifs, nommément systèmes de son,
appareils-radio, et lecteurs de cassettes, de CD et de MP3; chaîne
stéréo compacte, nommément systèmes de son, appareils-radio
et lecteurs de cassettes, de CD et de MP3 avec platines tourne-
disques; systèmes audio pour le foyer, nommément systèmes de
son, appareils-radio; radios-réveil; téléphones, systèmes de DVD/
TVCF, nommément systèmes de vidéodisques numériques et de
télévision en circuit fermé; caméras numériques; systèmes MP3,
nommément systèmes électroniques informatisés pour
l’enregistrement de la musique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,101,899. 2001/05/01. RDC TECHNOLOGIES INC., 582, 10e
avenue Ouest, Amos, QUÉBEC, J9T1X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: Recherche et développement de logiciels de
messagerie électronique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Research and development of computer messaging
software. Used in CANADA since at least as early as July 1999 on
services.

1,101,900. 2001/05/01. RDC TECHNOLOGIES INC., 582, 10e
avenue Ouest, Amos, QUÉBEC, J9T1X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit; Les mots  et  sont bleus et l’anneau est jaune.

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

SERVICES: Recherche et développement de logiciels de
messagerie électronique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les services.

The applicant claims colour as a feature of the mark, namely; the
words "RDC" and "TECHNOLOGIES" are blue and the ring is
yellow.

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

SERVICES: Research and development of computer messaging
software. Used in CANADA since at least as early as July 1999 on
services.

1,101,927. 2001/05/02. MANN & HUMMEL ADVANCED
FILTRATION CONCEPTS, INC., a legal entity, 7070 International
Drive, , Louisville, Kentucky, 40258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Pressure filters, vacuum filters, drum/disc filters,
cartridge filters, filter screw conveyors, and magnetic separators,
all for the process fluids for industrial use. SERVICES:
Engineering and design services for industrial process fluid filter
systems. Used in CANADA since at least as early as July 1992 on
wares and on services. Priority Filing Date: November 5 , 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
165,309 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No.
2,590,898 on wares and on services.

MARCHANDISES: Filtres à pression, filtres sous vide, filtres à
tambourt/disque, filtres à cartouche, transporteurs à vis à filtre et
séparateurs magnétiques, tous pour fluides de traitement pour
usage industriel. SERVICES: Services d’ingénierie et de
conception pour systèmes de filtres pour fluides de traitement
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
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juillet 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 5 novembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/165,309 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 09
juillet 2002 sous le No. 2,590,898 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,101,988. 2001/05/02. GEMOLOGICAL INSTITUTE OF
AMERICA, INC. (a corporation of the State of California), 5345
Armada Drive, Carlsbad, California 92008, 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 

GEM TRADE LABORATORY 
SERVICES: Gemological services; identifying, grading,
registering, and inscribing precious gems; pearl identification.
Used in CANADA since at least as early as 1949 on services.
Priority Filing Date: November 13, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/164,511 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 09, 2002 under No. 2,590894 on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services gemmologiques; détermination,
classement, enregistrement et inscription de gemmes précieux;
identification de perles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1949 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 13 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/164,511 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,590894 en liaison
avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,102,037. 2001/05/03. MTU Aero Engines GmbH a legal entity,
Dachauer Strasse 665, 80995 Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DESIGN TO ...21ST 
The right to the exclusive use of the word DESIGN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Economic consultation and business management
services for others, namely, quality management consultation;
technical consultation for the aerospace industry and for engines
and aircrafts; repair, maintenance and overhauling of jet engines.
Priority Filing Date: November 07, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 30081847.5 in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on services. Registered in or for
GERMANY on March 11, 2002 under No. 300 81 847 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation économique et de gestion
des entreprises pour des tiers, nommément consultation en
gestion de la qualité; consultation technique pour l’industrie
aérospatiale et pour les moteurs et les aéronefs; réparation,
maintenance et révision des moteurs à réaction. Date de priorité
de production: 07 novembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 30081847.5 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mars 2002 sous le
No. 300 81 847 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,102,321. 2001/05/10. ALAN B. TILLER, 171 HERITAGE
ROAD, KINGSVILLE, ONTARIO, N9Y2C7 
 

The right to the exclusive use of the words CONCRETE
LANDSCAPE BORDERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Concrete curbing. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bordures de béton. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,102,421. 2001/05/10. IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3810, St-Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Publications, namely magazines and newsletters.
SERVICES: The dissemination of information relating to the arts
via electronic media, including through the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et
bulletins. SERVICES: Diffusion d’information ayant trait aux arts
au moyen de la presse électronique, y compris par l’intermédiaire
d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,102,468. 2001/05/07. 637870 ONTARIO LTD., 620 University
Avenue West, Windsor, ONTARIO, N9A5R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

SUBI’S 
SERVICES: Drive-thru restaurant services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration au volant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,102,520. 2001/05/09. NASHVILLE HOCKEY CLUB LIMITED
PARTNERSHIP, a limited partnership, Nashville Arena, 501
Broadway, Nashville, Tennessee, 37203, 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 NASHVILLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses,
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, ear muffs,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-
shirts, ties, toques, underwear, vests, warm-up suits and
wristbands. (2) Skates, elbow pads, shin pads, knee pads,
protective headgear, namely helmets and face masks, hockey
sticks, hockey pucks, goalie masks, protective gloves; buttons,
coffee mugs, drinking glasses, lampshades, pennants, towels,
disposable lighters, garbage cans and playing cards, plastic
license plates, sports bags, knapsacks, wallets, and key chains,
pre-recorded videotapes; posters; photos; signs; sticker packs
and albums; trading cards and albums; book covers; book marks;
decals; bumper stickers and paper door knob hanger signs; toy
hockey games, video game cartridges, motion picture films,
magazines, books, booklets, printed schedules, decals. (3)
Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, body suits,
boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, footwear, ear muffs,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, rain coats,
rainwear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun
visors, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, underwear, vests,
warm-up suits and wristbands. SERVICES: Entertainment
services in the nature of professional ice hockey exhibitions.
Priority Filing Date: May 08, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/254,085 in association with the
same kind of wares (3); May 08, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/253,744 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux,
bonneterie, robes d’intérieur, vestes, jerseys, caleçons, léotards,
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables,
foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières
cache-soleil, bretelles, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, caleçons de bain, tee-shirts,
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. (2) Patins, coudières, protège-tibias, genouillères,
casque protecteur, nommément casques et masques faciaux,
bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de gardien de
but, gants de protection; macarons, chopes à café, verres, abat-
jour, fanions, serviettes, briquets jetables, poubelles et cartes à
jouer, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de sport,
havresacs, portefeuilles, et chaînes porte-clés, bandes vidéo
préenregistrées; affiches; photos; enseignes; albums et paquets
d’autocollants; cartes à échanger et albums; couvertures de livre;
signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs et
affichettes de porte en papier; jeux de hockey jouets, cartouches
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de jeux vidéo, films cinématographiques, magazines, livres,
livrets, horaires imprimés, décalcomanies. (3) Vêtements,
nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, corsages-
culottes, caleçons boxeur, casquettes, bavoirs en tissu,
manteaux, robes, articles chaussants, cache-oreilles, gants,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d’intérieur, vestes,
jerseys, caleçons, léotards, mitaines, chemises de nuit, pyjamas,
pantalons, imperméables, vêtements imperméables, peignoirs,
foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières
cache-soleil, bretelles, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, caleçons de bain, tee-shirts,
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. SERVICES: Services de divertissement, sous forme de
démonstrations de hockey sur glace professionnel. Date de
priorité de production: 08 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254,085 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 08 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253,744 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.

1,102,604. 2001/05/11. LONZA AG (LONZA LTD.),
Lonzastrasse, 3930 Visp, Munchensteinerstrasse 38, Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Chemicals used in the manufacture of pest control
compositions and photography, as well as in agriculture,
horticulture and forestry; preparations for destroying vermin.
Priority Filing Date: November 15, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 13627/2000 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on November 15, 2000
under No. 478.992 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la fabrication
of composés pesticides et dans la photographie, de même qu’en
agriculture, horticulture et foresterie; poisons anti-vermine. Date
de priorité de production: 15 novembre 2000, pays: SUISSE,
demande no: 13627/2000 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15
novembre 2000 sous le No. 478.992 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,102,605. 2001/05/11. LONZA AG (LONZA LTD.),
Lonzastrasse, 3930 Visp, Munchensteinerstrasse 38, Basel,
SWITZERLAND 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 words THE MOLLUSCICIDE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemicals used in the manufacture of pest control
compositions and photography, as well as in agriculture,
horticulture and forestry; preparations for destroying vermin,
namely molluscs. Priority Filing Date: November 15, 2000,
Country: SWITZERLAND, Application No: 13628/2000 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on November 15,
2000 under No. 479.818 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la fabrication
of composés pesticides et dans la photographie, de même qu’en
agriculture, horticulture et foresterie; poisons anti-vermine,
nommément les mollusques. Date de priorité de production: 15
novembre 2000, pays: SUISSE, demande no: 13628/2000 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 15 novembre 2000 sous le No. 479.818 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,707. 2001/05/10. CURACYTE AG, Gollierstr. 70/B, 80339
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CURACYTE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis, cancer, cardiovascular disease, diabetes, metabolic and
dermatological disorders, obesity and shock; diagnostic
preparations and reagents for clinical or medical laboratory use.
SERVICES: Scientific and industrial research, development,
preparation, management consulting and training, namely in the
fields of chemistry and biotechnology, for research on and
preparation of analytical, diagnostic and therapeutical agents;
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advising, providing training and supplementary training, in the
fields of chemistry and biotechnology. Priority Filing Date:
November 11, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300,83,171.4 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: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’arthrite, du cancer, de maladies cardiovasculaires,
du diabète, de maladies métaboliques et dermatologiques, de
l’obésité et des chocs; préparations et réactifs de diagnostic pour
usage clinique ou en laboratoire à des fins médicales. SERVICES:
Recherche-développement, préparation, conseils en gestion et
formation dans le domaine scientifique et industriel, nommément
en ce qui a trait à la chimie et à la biotechnologie pour fins de
recherche et préparation relatives aux agents analytiques,
diagnostiques et thérapeutiques; conseils, formation et
complément de formation en chimie et biotechnologie. Date de
priorité de production: 11 novembre 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300,83,171.4 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,102,793. 2001/05/11. OTCDERIV LIMITED, One Silk Street,
London EC2Y 8HQ, 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 

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

SERVICES: Clearing, netting and margining of financial
transactions and financial instruments; issuing of, trading in,
brokerage of and financial administration of financial instruments
provided on-line from a computer database or via the Internet;
clearing, netting and margining of financial transactions and
financial instruments provided on-line from a computer database
or via the Internet; financial analysis, financial consultancy,
financial evaluation, financial management. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Compensation, présentation au net et constitution de
marges en ce qui concerne les opérations financières et les
instruments financiers; émission, commerce, courtage et
administration financière d’instruments financiers fournis en ligne
à partir d’une base de données informatisées ou au moyen de
l’Internet; compensation, présentation au net et constitution de
marges en ce qui concerne les opérations financières et les
instruments financiers fournis en ligne à partir d’une base de
données informatisées ou au moyen de l’Internet; analyse
financière, consultation financière, évaluation financière, gestion
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,102,962. 2001/05/15. CESARI S.R.L., Via Stanzano N. 1120,
40024, Castel S. Pietro Terme (Bologna), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TAULETO 
WARES: Wines, sparkling wines, grappas. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, grappas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,996. 2001/05/15. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CONEHEADS 
WARES: Cocoa-based beverage mix in powder or liquid
concentrate form, confections namely chocolate, chocolate bars
and candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange à boisson à base de cacao en
poudre ou en concentré liquide, confiseries, nommément
chocolat, tablettes de chocolat et friandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,364. 2001/05/17. Carfax, Inc., 10304 Eaton Place, Suite
500, Fairfax, Virginia 22030, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

CARFAX 
SERVICES: (1) Providing information relating to motor vehicle
history; namely, information that may affect a vehicle’s value,
safety and performance. (2) Leasing access time to a computer
data base containing motor vehicle title histories. Used in
CANADA since at least as early as March 1990 on services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
27, 1990 under No. 1,589,428 on services (2).

SERVICES: (1) Fourniture d’informations historiques sur les
véhicules automobiles, nommément information pouvant avoir un
effet sur la valeur, la sécurité et la performance des véhicules. (2)
Location de temps d’accès à une base de données informatiques
historiques sur des véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1990 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 27 mars 1990 sous le No. 1,589,428 en
liaison avec les services (2).
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1,103,704. 2001/05/22. MITRA INC., 455 Phillip Street, Waterloo,
ONTARIO, N2L3X2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

CARDIOMANAGER 
WARES: Computer software, namely a comprehensive system
for displaying and generating reports on image and text data
derived from cardiology devices; generating, reviewing and editing
structured clinical reports; facilitating the subsequent analysis of
the data contained in the clinical reports for the purpose of
understanding clinical and operational patterns and for comparing
patients’ clinical results to selected diagnosis and treatment/
procedures; creating, editing and storing of patient records;
creating, modifying and cancelling test orders; and electronically
transmitting specific test orders to the appropriate device(s); and
sending and receiving patient demographies, orders and test
results to other information systems within the healthcare
enterprise. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément système complet
permettant d’afficher et de produire des rapports sur des données
d’images et de texte provenant d’appareils de cardiologie;
production, examen et révision de rapports cliniques structurés;
facilitation de l’analyse subséquente des données contenues
dans les rapports cliniques afin de comprendre les modèles
cliniques et opérationnels et de comparer les résultats cliniques
des patients à des diagnostics et à des traitements et à des
procédures choisis; création, révision et conservation de dossiers
de patients; création, modification et annulation de demandes
d’épreuves; et transmission électronique de demandes
d’épreuves particulières aux appareils appropriés; et envoi de
statistiques démographiques, de demandes et de résultats
d’épreuves des patients aux autres systèmes d’information, et
réception de ces éléments, à l’intérieur de l’établissement de soins
de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,742. 2001/05/22. JGB INDUSTRIES, INC., 1716 Summit
Avenue, Richmond, VA, 23230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CYNTHIA J. LEDGLEY, 121 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1000, TORONTO, ONTARIO, M5H2K1 

 

WARES: Cranes, elevating and/or rotating aerial towers and work
platforms, diggers, and derricks, and parts thereof; truck units and
truck body parts, namely aerial towers and work platforms,
hydraulic hoists, pole setters and cable layers, and parts thereof;
and construction equipment, namely derricks, aerial towers and
work platforms, cranes, mobile variable position man-lifts, and
parts thereof; Trucks, truck bodies and truck body parts and units,
namely cranes, elevating and/or rotating aerial towers and work
platforms, diggers and derricks, ladder racks, vise brackets, and
brackets for attaching accessories, and parts thereof; trailers
namely cable reel trailers, pole and material trailers, and cable
layers, and parts thereof. SERVICES: Custom manufacture and
assembly of trucks, truck bodies, and truck body parts and units,
namely ladder racks, vise brackets, and brackets for attaching
accessories, aerial towers and work platforms, hydraulic hoists,
pole setters and cable layers; custom manufacture and assembly
of trailers, namely cable reel trailers, pole and material trailers, and
cable layers; of cranes, elevating and/or rotating aerial towers and
work platforms, diggers, and derricks, custom manufacture and
assembly of construction equipment, namely derricks, aerial
towers and work platforms, cranes and mobile variable position
man-lifts; and custom manufacture and assembly of parts thereof;
Leasing and rentals of trucks, truck bodies, and truck body parts
and units, namely, ladder racks, vise brackets, and brackets for
attaching accessories, aerial towers and work platforms, hydraulic
hoists, pole setters and cable layers; leasing and rentals of trailers,
namely cable reel trailers, pole and material trailers and cable
layers; leasing and rental of cranes, elevating and/or rotating
aerial towers and work platforms, diggers and derricks; and
leasing and rentals of construction equipment, namely derricks, 
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aerial towers and work platforms, cranes and mobile variable
position man-lifts; and leasing and rentals of parts thereof ;
Designing and Engineering of Trucks, truck bodies, and truck body
parts and units namely, ladder racks, vise brackets, and brackets
for attaching accessories, aerial towers and work platforms,
hydraulic hoists, pole setters and cable layers; designing and
engineering of trailers, namely cable reel trainers, pole and
material trailers and cable layers; designing and engineering of
cranes, elevating and/or rotating aerial towers and work platforms,
diggers and derricks; designing and engineering of construction
equipment, namely derricks, aerial towers and work platforms,
cranes and mobile variable position man-lifts; and designing and
engineering of parts thereof. Priority Filing Date: November 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/170,354 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: Grues, échelles aériennes et/ou rotatives, et
plates-formes de travail, excavatrices et chèvres, et leurs pièces;
camions et pièces de carrosserie de camion, nommément
échelles aériennes et plates-formes de travail, treuils
hydrauliques, sonnettes et poseuses de câbles, et leurs pièces; et
engins de chantier, nommément chèvres, échelles aériennes et
plates-formes de travail, grues, élévateurs mobiles à position
variable, et leurs pièces; camions, carrosseries de camion, et
pièces et dispositifs de carrosserie de camion, nommément grues,
échelles aériennes télescopiques et/ou rotatives, et plates-formes
de travail, excavatrices et chèvres, supports d’échelle, supports-
étaux, et supports pour fixation d’accessoires, et leurs pièces;
remorques, nommément remorques à touret de câbles,
remorques à poteau et à matériel, et poseuses de câbles, et leurs
pièces. SERVICES: Fabrication à la demande et assemblage de
camions, de carrosseries de camion, et de pièces et dispositifs de
carrosserie de camion, nommément supports d’échelle, supports-
étaux, et supports pour fixation d’accessoires, échelles aériennes
et plates-formes de travail, treuils hydrauliques, sonnettes et
poseuses de câbles; fabrication à la demande et assemblage de
remorques, nommément remorques à touret de câbles,
remorques à poteau et à matériel, et poseuses de câbles; de
grues, échelles aériennes télescopiques et/ou rotatives, et plates-
formes de travail, excavatrices et chèvres; fabrication à la
demande et assemblage d’engins de chantier, nommément
chèvres, échelles aériennes et plates-formes de travail, grues et
élévateurs mobiles à position variable; et fabrication à la demande
et assemblage de leurs pièces; crédit-bail et location de camions,
de carrosseries de camion, et de pièces et dispositifs de
carrosserie de camion, nommément supports d’échelle, supports-
étaux, et supports pour fixation d’accessoires, échelles a ériennes
et plates-formes de travail, treuils hydrauliques, sonnettes et
poseuses de câbles; crédit-bail et location de remorques,
nommément remorques à touret de câbles, remorques à poteau
et à matériel, et poseuses de câbles; crédit-bail et location de
grues, d’échelles aériennes télescopiques et/ou rotatives, et
plates-formes de travail, excavatrices et chèvres; et crédit-bail et
location d’engins de chantier, nommément chèvres, échelles
aériennes et plates-formes de travail, grues et élévateurs mobiles
à position variable; et crédit-bail et location de leurs pièces;
conception et ingénierie de camions, de carrosseries de camion,

et de pièces et dispositifs de carrosserie de camion, nomm ément
supports d’échelle, supports-étaux, et supports pour fixation
d’accessoires, échelles aériennes et plates-formes de travail,
treuils hydrauliques, sonnettes et poseuses de câbles; conception
et ingénierie de remorques, nommément remorques à touret de
câbles, remorques à poteau et à maté riel, et poseuses de câbles;
conception et ingénierie de grues, d’échelles aériennes
télescopiques et/ou rotatives, et plates-formes de travail,
excavatrices et chèvres; conception et ingénierie d’engins de
chantier, nommément chèvres, échelles aériennes et plates-
formes de travail, grues et élévateurs mobiles à position variable;
et conception et ingénierie de leurs pièces. Date de priorité de
production: 21 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/170,354 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,103,829. 2001/05/22. DEUTSCHE LUFTHANSA AG, Von-
Gablenz-Strasse 2-6, 50679 Koeln, GERMANY 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 .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: (1) operating on-line marketplaces for sellers of
goods and/or services; promoting the goods and services of
others by preparing and placing advertisements in an electronic
magazine, accessed through a global computer network;
accounting services; (2) electronic commerce payment services,
namely establishing funded accounts used to purchase goods and
services on the internet ; electronic payment, namely electronic
processing and transmission of bill payment data; electronic funds
transfer. Priority Filing Date: December 09, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 90 157.7 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation de marchés en ligne pour les
vendeurs de biens et/ou de services; promotion des biens et
services de tiers par la préparation et le placement de publicités
dans un magazine électronique, accessible au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de comptabilité. (2) Services de
paiement de commerce électronique, nommément établissement
de comptes capitalisés utilisés pour acheter des biens et services
sur l’Internet; paiement électronique, nommément traitement et
transmission électroniques de données de paiement de factures;
transfert électronique de fonds. Date de priorité de production: 09
décembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 90 157.7
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,103,898. 2001/05/22. SHINWA KABUSHIKI KAISHA, 12-17
Yayoi-cho 4-chome, Nakano-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Tape recorder, cassette tape recorder, tape player,
cassette tape player for use in a motor vehicle, compact disc
player, digital versatile disc player (including video disc player),
disc player for use in a motor vehicle, compact disc changer,
digital versatile disc changer (including digital video disc changer),
mini disc player, mini disc changer, headphone stereo player, MP3
player, disc drive device for computer (including hard disc),
navigation system, namely: electronic link between motor vehicle
and satellite, optical disc pick-up device, amplifiers, radio
receiving sets, speakers for use in a motor vehicle, print circuit
board, parts and fittings of the aforesaid goods. Used in JAPAN
on wares. Registered in or for JAPAN on July 11, 1997 under No.
4027907 on wares.

MARCHANDISES: Magnétophone, magnétophone à cassettes,
lecteur de bandes, lecteur de cassettes pour véhicule automobile,
lecteur de disques compacts, lecteur de DVD (y compris lecteur
de vidéodisque), lecteur de disques pour véhicule automobile,
changeur de disques compacts, changeur de disques numériques
polyvalents (y compris changeur de vidéodisques numériques),
lecteur de mini-disques, changeur de mini-disques, casque-
lecteur stéréphonique, lecteur MP3, lecteur de disquettes pour
ordinateur (y compris disque dur); système de navigation,
nommément : liaison électronique entre véhicule automobile et
satellite, dispositifs de reproduction à disque optique,
amplificateurs, récepteurs radio, haut-parleurs pour véhicule
automobile, cartes de circuits imprimés, pièces et accessoires des
marchandises susmentionnées. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11
juillet 1997 sous le No. 4027907 en liaison avec les marchandises.

1,104,068. 2001/05/30. VENMAR VENTILATION INC., 1715
Haggerty, Drummondville, QUEBEC, J2C5P7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

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

WARES: Residential ventilation systems, namely, air exhaust
dehumidifiers; range hoods; apartment ventilation units; air
exchangers; bathroom ventilation units; 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: Systèmes de ventilation résidentiels,
nommément déshumidificateurs à échappement d’air; hottes de
cuisinière; ventilateurs d’appartement; échangeurs d’air;
ventilateurs de salle de bain. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,104,348. 2001/05/31. Kerry Parsons, 3028 25A Street SW,
Calgary, ALBERTA, T3E1Z7 

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

SERVICES: Consulting services, professional speaking
engagements and facilitating workshops in the field of personal
relationships. Used in CANADA since January 10, 2001 on
services.

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

SERVICES: Services de consultation, calendriers des allocutions
par des professionnels et facilitation d’ateliers dans le domaine
des relations personnelles. Employée au CANADA depuis 10
janvier 2001 en liaison avec les services.

1,104,530. 2001/06/01. SIMULATED BIOMOLECULAR
SYSTEMS INC., 135 Queen’s Plate Dr., Unit 355, Toronto,
ONTARIO, M9W6V1 

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

WARES: Computer software used for "electronic high throughput
screening", which is a process in computational chemistry,
whereas small molecule candidate ligands are screened against
the bioactive site of a macromolecule, or against a pharmacophre
model of a bioactive site. SERVICES: Computational
biomolecular modeling and drug discovery services for the
pharmaceutical industry. Used in CANADA since February 05,
2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de E en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciel de ’’criblage électronique à haute
capacité’’, soit un procédé de chimie computationelle, au cours
duquel les petits ligands potentiels sont criblés par rapport au site
bioactif d’une macromolécule ou à un modèle d’intérêt
pharmaceutique du site bioactif. SERVICES: Services de
modélisation biomoléculaire et de découverte de médicaments
assistés par ordinateur pour l’industrie pharmaceutique.
Employée au CANADA depuis 05 février 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,104,807. 2001/06/04. ROCKY MOUNTAIN SKIING INC.,
10531 Kingsway, Edmonton, ALBERTA, T5H4K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TIMOTHY J. SEBASTIAN, (BRYAN & COMPANY), 2600
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3Y2 
 

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

SERVICES: Advertising, promotional and organizational services
to promote ski vacations namely: (1) Preparation and distribution
of brochures, posters and direct mail correspondence concerning
the organization and booking of ski vacation packages, the
components of which consists of rail transportation, overnight
hotel/motel accommodation and optional ski lift tickets; (2)
Operation of a website to disseminate information concerning the
organization and booking of ski vacation packages, the
component of which consists of rail transportation, overnight hotel/
motel accommodation and option ski lift tickets; (3) Coordination
of ski vacation booking services, namely the organization and
booking of reservations for transportation, accommodation and ski
lift tickets; (4) Sourcing and organizing television, newspaper,
magazine and billboard advertisements concerning the
organization and booking of ski vacation packages, the
components of which consist of rail transportation, overnight hotel/
motel accommodation and optional ski lift tickets; Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de publicité, de promotion et d’organisation
en liaison avec les vacances ski, nommément (1) préparation et
distribution de brochures, affiches et messages publipostés ayant
trait à l’organisation et à la réservation de forfaits de vacances ski
comprenant le transport par chemin de fer, l’hébergement de nuit
à l’hôtel/motel et des billets de remonte-pente en option; (2)
exploitation d’un site Web, afin de diffuser de l’information sur
l’organisation et la réservation de forfaits de vacances ski
comprenant le transport par chemin de fer, l’hébergement de nuit
à l’hôtel/motel et des billets de remonte-pente en option; (3)

coordination de services de réservation de vacances ski,
nommément prise de dispositions pour la réservation de billets de
transport, d’hôtel/motel et de billets de téléphérique; (4) recherche
et formulation de messages publicitaires (télévision, journaux,
revues et instruments affichage) ayant trait à l’organisation et à la
réservation de forfaits de vacances ski comprenant le transport
par chemin de fer, l’hébergement de nuit à l’hôtel/motel et des
billets de remonte-pente en option. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2000 en liaison avec les
services.

1,104,811. 2001/06/04. Legacy Holdings Limited, Box 200, Suite
2101, , The Exchange Tower, 130 King Street West, Toronto,
ONTARIO, M5X1A6 
 

SERVICES: Fiduciary and agency services namely acting as an
executor, acting as an estate agent, acting as a testamentary and
inter vivos trustee, acting as an alter ego trustee, acting as a blind
trustee, acting as an escrow agent, acting as a bare trustee, acting
as a committee for persons found to be incapable of managing
their own affairs, acting as an attorney under Powers of Attorney,
acting as a condominium trustee, acting as a cemetery trustee,
acting as a private foundation trustee, acting as a charitable
remainder trustee, acting as a trustee for bond and debenture
trusts, acting as a trustee for other statutory trusts, and acting as
a custodian under retirement compensation arrangements.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fiduciaire et d’agence, nommément
services d’exécuteur, services d’agent du patrimoine, services de
fiduciaire testamentaire et non testamentaire, services de
fiduciaire alter ego, services de fiduciaire anonyme, services de
dépositaire légal, services de nu-fiduciaire, services de curateur
pour les personnes considérées incapables de gérer leurs propres
affaires, services d’avocat sous la Loi sur les procurations,
services de fiduciaire de condominium, services de fiduciaire de
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cimetière, services de fiduciaire de fondation privée, services de
fiduciaire de droit réversible à une oeuvre de bienfaisance,
services de dépositaire d’obligations et de débentures, services
de fiduciaire pour d’autres fiducies créées par la loi, et services de
dépositaire en vertu de conventions de retraite. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,104,900. 2001/06/01. HANSFORD HOLDINGS, LTD., St.
Martins House, , 31-35 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire
WD17 1JF, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Hair products, namely, shampoos, conditioners, oils;
hair styling products, namely, hair styling mousses, gels, oils and
creams; hair coloring, tinting, and highlighting products, namely,
hair dye; bath and shower products, namely, bath oils, bath soaps,
shower gels, body shampoos, bath crystals, milk bath; colognes,
perfumes, toilette water; deodorant spray, namely, a perfumed
body and underarm spray; dusting powder, talc; hair and body
lotions, and creams used for moisturizing and conditioning the hair
and body; face, neck, lip, hand, and body cleansers, toners,
lotions, creams, makeup removers, masks, exfoliants, cream
bath, deodorant, and antiperspirant; cosmetics, namely, lipsticks,
lip gloss, nail polish, eye shadow, makeup. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, huiles; produits de coiffure,
nommément mousses, gels, huiles et crèmes coiffants; produits
de coloration, nuançage et éclaircissement des cheveux,
nommément teinture pour les cheveux; produits pour le bain et la
douche, nommément huiles pour le bain, savons pour le bain, gels
pour la douche, shampoings pour le corps, cristaux pour le bain,
laits de bain; eau de Cologne, parfums, eau de toilette;
désodorisant en aérosol, nommément produit parfumé en aérosol
pour le corps et le dessous de bras; poudre de talc, talc; lotions
capillaires et corporelles, et crèmes hydratantes et revitalisantes
pour les cheveux et le corps; nettoyants pour le visage, le cou, les
lèvres, les mains et le corps, tonifiants, lotions, crèmes,
démaquillants, masques, exfoliants, bain crème, désodorisant, et
antisudorifiques; cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres, vernis à ongles, ombre à paupières, produits de
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,998. 2001/05/31. Cored Products B.V., Amsterdamseweg
402, 1181 BT Amstelveen, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

JUNE 
SERVICES: Brokerage services in connection with buying and
selling and import and export of flowers, flower bulbs, flower
seeds, home decorations and florist’s goods, also via the global
telecommunications network and cable networks; transport and
distribution of flowers, flower bulbs, flower seeds, home
decorations and florist’s goods. Priority Filing Date: April 11,
2001, Country: BENELUX, Application No: 987809 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for BENELUX on April
11, 2001 under No. 691748 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en rapport avec l’achat, la
vente, l’importation et l’exportation de fleurs, de bulbes de fleurs,
de graines de fleurs, de décorations d’intérieur et de
marchandises de fleuriste, ainsi qu’au moyen du réseau de
télécommunications mondial et de réseaux par câble; transport et
distribution des fleurs, bulbes de fleurs, graines de fleurs,
décorations d’intérieur et marchandises de fleuriste. Date de
priorité de production: 11 avril 2001, pays: BENELUX, demande
no: 987809 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 11 avril 2001
sous le No. 691748 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,105,242. 2001/06/05. RECOT INC., a Corporation of the State
of Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton,
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LAY’S CLASSIC 
WARES: Snack foods, namely potato chips, tortilla chips, cheese
flavoured puffed corn snacks, corn chips, popcorn, nuts, sunflower
seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles,
croustilles tortilla, grignotines de maïs soufflé au fromage,
croustilles de maïs, maïs éclaté, noix, graines de tournesol.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,105,327. 2001/06/06. Jet’s America, Inc., a Michigan
corporation, 29205 Ryan Road, Warren, Michigan, 48092,
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 PIZZA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hats, shirts and sweatshirts; garden salads; food
products, namely, pizza, submarine sandwiches, calzones and
bread. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
03, 1998 under No. 2,133,757 on wares.

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

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises et pulls d’entraînement;
salades jardinières; produits alimentaires, nommément pizza,
sous-marins, calzones et pain. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 février 1998 sous
le No. 2,133,757 en liaison avec les marchandises.

1,105,461. 2001/06/07. DARDEN CORPORATION, 5900 Lake
Ellenor Drive, P.O. Box 593330, , Orlando, Florida 32859-3330,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: December
12, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/178,908 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 13, 2001
under No. 2,506,597 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 12 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/178,908 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No. 2,506,597 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,105,462. 2001/06/07. DARDEN CORPORATION, 5900 Lake
Ellenor Drive, P.O. Box 593330, Orlando, Florida 32859-3330,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: December
12, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/178,907 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 12 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/178,907 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,105,468. 2001/06/07. SYNGENTA LIMITED, European
Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2 7YH, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
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WARES: Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry, fertilizers and manures, plant growth regulators, seed
treatment preparations; herbicides, insecticides, fungicides,
pesticides, rodenticides, preparations for destroying vermin.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en
agriculture, horticulture et foresterie, engrais et fumiers,
régulateurs de la croissance des plantes, préparations pour le
traitement des semences; herbicides, insecticides, fongicides,
pesticides, rodenticides, poisons anti-vermine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,506. 2001/06/07. Interis Consulting Inc. / Interis Conseils
Inc., 1440 - 55 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMIE WYLLIE, (BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE
STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 
 

The right to the exclusive use of EXPERTS IN MANAGING RISK
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Management consulting for public and private sector
clients, namely integrated risk management, strategic project
management, and performance management. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de EXPERTS IN MANAGING RISK en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Conseils en gestion pour des clients du secteur
public et privé, nommément gestion intégrée des risques, gestion
des projets stratégiques et gestion du rendement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,105,507. 2001/06/07. Interis Consulting Inc. / Interis Conseils
Inc., 1440 - 55 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMIE WYLLIE, (BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE
STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

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

SERVICES: Management consulting for public and private sector
clients, namely integrated risk management, strategic project
management, and performance management. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Conseils en gestion pour des clients du secteur
public et privé, nommément gestion intégrée des risques, gestion
des projets stratégiques et gestion du rendement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,105,508. 2001/06/07. Interis Consulting Inc. / Interis Conseils
Inc., 1440 - 55 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMIE WYLLIE, (BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE
STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

INTERIS 
SERVICES: Management consulting for public and private sector
clients, namely integrated risk management, strategic project
management, and performance management. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Conseils en gestion pour des clients du secteur
public et privé, nommément gestion intégrée des risques, gestion
des projets stratégiques et gestion du rendement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,105,574. 2001/06/06. 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 

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

WARES: Cosmetics, namely soaps, perfumes essential oils for
personal use, dentifrices, toilet waters, skin, hand, foot, body and
face care preparations and hair care preparations. Priority Filing
Date: January 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/196,598 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément savons, parfums,
huiles essentielles pour usage personnel, dentifrices, eaux de
toilette, préparations pour soins de la peau, des mains, des pieds,
du corps et du visage et préparations pour soins capillaires. Date
de priorité de production: 19 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/196,598 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,105,617. 2001/06/07. ENFORMA NATURAL PRODUCTS,
INC., a legal entity, 20251 Ventura Blvd., , Suite B, Woodland
Hills, California, 91364, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ENFORMA 
WARES: Dietary supplements, namely a combination of vitamins
and minerals. Used in CANADA since at least as early as April
1999 on wares.

MARCHANDISES: Compléments alimentaires, nommément
combinaison de vitamines et minéraux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,105,618. 2001/06/07. ENFORMA NATURAL PRODUCTS,
INC., a legal entity, 20251 Ventura Blvd., , Suite B, Woodland
Hills, California, 91364, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FAT TRAPPER 
WARES: Dietary supplements, namely a combination of vitamins
and minerals. Used in CANADA since at least as early as April
1999 on wares.

MARCHANDISES: Compléments alimentaires, nommément
combinaison de vitamines et minéraux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,105,619. 2001/06/07. ENFORMA NATURAL PRODUCTS,
INC., a legal entity, 20251 Ventura Blvd., , Suite B, Woodland
Hills, California, 91364, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FAT TRAPPER PLUS 
WARES: Dietary supplements, namely a combination of vitamins
and minerals. Used in CANADA since at least as early as July
2000 on wares.

MARCHANDISES: Compléments alimentaires, nommément
combinaison de vitamines et minéraux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,105,620. 2001/06/07. ENFORMA NATURAL PRODUCTS,
INC., a legal entity, 20251 Ventura Blvd., , Suite B, Woodland
Hills, California, 91364, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EXERCISE IN A BOTTLE 
WARES: Dietary supplements, namely a combination of vitamins
and minerals. Used in CANADA since at least as early as April
1999 on wares.

MARCHANDISES: Compléments alimentaires, nommément
combinaison de vitamines et minéraux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,105,640. 2001/06/11. LACURE INC., Lacure House, 275
Spadina Road, Toronto, ONTARIO, M5R2V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

SERVICES: Corporate event planning; namely, conference and
meeting planning, travel consulting for conferences and meetings,
conference organizing, operating a villa for travel guests, and
selling of holiday travel tours and vacation travel related services;
namely, establishing corporate incentive programs for others in
the form of holiday travel tours. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1996 on services.

SERVICES: Planification d’événements d’entreprise,
nommément planification de conférences et de réunions,
consultation touristique pour conférences et réunions,
organisation de conférences, exploitation d’une villa pour touristes
et vente de voyages touristiques organisés et de services
touristiques reliés aux voyages, nommément établissement de
programmes d’encouragement d’entreprises pour des tiers sous
forme de voyages touristiques organisés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en liaison
avec les services.
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1,105,641. 2001/06/11. LACURE INC., Lacure House, 275
Spadina Road, Toronto, ONTARIO, M5R2V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

SERVICES: Corporate event planning; namely, conference and
meeting planning, travel consulting for conferences and meetings,
conference organizing, operating a villa for travel guests, and
selling of holiday travel tours and vacation travel related services;
namely, establishing corporate incentive programs for others in
the form of holiday travel tours. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1990 on services.

SERVICES: Planification d’événements d’entreprise,
nommément planification de conférences et de réunions,
consultation touristique pour conférences et réunions,
organisation de conférences, exploitation d’une villa pour touristes
et vente de voyages touristiques organisés et de services
touristiques reliés aux voyages, nommément établissement de
programmes d’encouragement d’entreprises pour des tiers sous
forme de voyages touristiques organisés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1990 en liaison
avec les services.

1,105,690. 2001/06/14. 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 

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

WARES: Filling device for catheters, namely, a sheath for guiding
a needle into the tip of a catheter to prevent the needle from
puncturing the catheter and from advancing too far into the
catheter. Priority Filing Date: January 10, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/192408 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif de remplissage pour cathéters,
nommément gaine de guidage d’une aiguille dans l’embout du
cathéter, pour empêcher l’aiguille de perforer le cathéter, et pour
limiter la course dans le cathéter. Date de priorité de production:
10 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/192408 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,706. 2001/06/11. M. Frank PETRILLO, 8270 Mountain
Sights, #304, Montréal, QUÉBEC, H4P2B7 
 

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques
nommément substituts de repas contenant des vitamines des
minéraux, des fibres et des poudres de protéines ou des barres
enrichies. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Dietetic food supplements, namely meal replacements
containing vitamins, minerals, fiber and protein powders or
fortified bars. Used in CANADA since January 01, 2001 on wares.

1,105,707. 2001/06/11. M. Frank PETRILLO, 8270 Mountain
Sights, #304, Montréal, QUÉBEC, H4P2B7 
 

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques
nommément substituts de repas contenant des vitamines des
minéraux, des fibres et des poudres de protéines ou des barres
enrichies. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Dietetic food supplements, namely meal replacements
containing vitamins, minerals, fiber and protein powders or
fortified bars. Used in CANADA since January 01, 2001 on wares.

1,105,766. 2001/06/11. LES PRODUCTIONS AVANTI CINÉ
VIDÉO INC., 225, rue Roy est, , bureau 100, Montréal, QUÉBEC,
H2W1M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
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Le droit à l’usage exclusif des mots CINÉ et VIDÉO en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Production, coproduction et distribution
d’émissions télévisées, de séries télévisées, de commerciaux, de
clips, de vidéos, de quiz destinés à la télévision. (2) Production et
distribution de films. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 avril 2000 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

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

SERVICES: (1) Production, co-production and distribution of
televised broadcasts, television series, commercials, clips, videos,
TV quizzes. (2) Production and distribution of films. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2000 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

1,106,224. 2001/06/20. EQUIMOR CORPORATION, UNIT 203,
120 TRADERS BLVD. E., MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7 

EQUIMOR 
SERVICES: Lending of funds under security of real property
mortgages; Brokerage services with respect to matching
borrowers of funds with lenders of funds with or without security.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Prêt de fonds avec cautionnement d’hypothèques
immobilières; services de courtage en ce qui concerne le
jumelage d’emprunteurs et de prêteurs avec ou sans
cautionnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,106,237. 2001/06/15. Canam Building Envelope Specialists
Inc., 125 Traders Boulevard East, #4, Mississauga, ONTARIO,
L4Z2H3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT L. WESTELL, 36 EGLINTON AVENUE
WEST, SUITE 706, TORONTO, ONTARIO, M4R1A1 
 

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

WARES: Weatherstripping products, namely weatherstrip, door
sets, door sweeps, extrusions for sealing windows and doors,
foam tape, and foam sealants. SERVICES: Services for buildings
including dwellings and institutions:air leakage testing, measuring
air barrier continuity, applying insulation, application of
appropriate sealing and weatherstripping materials. Used in
CANADA since at least as early as October 1993 on wares;
November 2000 on services.

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

MARCHANDISES: Poduits coupe-bise, nommément coupe-froid,
ensembles de portes, bas de porte, profilés extrudés pour
étanchéité de fenêtres et de portes, ruban de néoprène et
scellants de mousse. SERVICES: Services pour bâtiments y
compris logements et institutions : mesures de fuites d’air, mesure
de la continuité des pare-vent, application de matériaux isolants,
application de matériaux d’étanchéité et de coupe-bise
appropriés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1993 en liaison avec les marchandises; novembre 2000
en liaison avec les services.

1,106,302. 2001/06/14. Ironhead Originals Incorporated, 720
Tapscott Road, Unit 1, Scarborough, ONTARIO, M1X1C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely,
jackets, coats, hats, shorts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits,
hooded garments and robes. (2) Clothing and accessories,
namely, coats, sweaters, vests, underwear and bras, scarves,
headbands, balaclavas, uniforms, socks, shoes, boots, sandals,
belts, suspenders, gloves, mitts, eyeglasses and sunglasses;
sporting equipment, namely, sports bags, boxing gloves, punching
bags, heavy bags, skipping ropes, mouth pieces, helmets,
skateboards, skiboards, skis, towels, weights and surfboards.
SERVICES: Retail store services, namely, the operation of a retail
outlet selling men’s, women’s and children’s clothing. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1997 on wares (1);
October 21, 2000 on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément vestes, manteaux, chapeaux, shorts, tee-
shirts, pulls d’entraînement, tenues de jogging, vêtements et
peignoirs à capuchon. (2) Vêtements et accessoires, nommément
manteaux, chandails, gilets, sous-vêtements et soutiens-gorge,
foulards, bandeaux, passe-montagnes, uniformes, chaussettes,
chaussures, bottes, sandales, ceintures, bretelles, gants,
mitaines, lunettes et lunettes de soleil; matériel de sport,
nommément sacs de sport, gants de boxe, punching-bags, sacs
de sable, cordes à sauter, protège-dents, casques, planches à
roulettes, planches nautiques, skis, serviettes, poids et planches
de surf. SERVICES: Service de magasin de détail, nommément
exploitation d’un point de vente au détail de vêtements pour
hommes, femmes et enfants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 1997 en liaison avec les
marchandises (1); 21 octobre 2000 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,106,376. 2001/06/14. Proven Winners North America, L.L.C.,
1566 La Pradera Drive, , Suite 5, Campbell, California 95008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON PETERSON
YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290,
SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

A BETTER GARDEN STARTS WITH A 
BETTER PLANT 

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

WARES: Living plants. Used in CANADA since at least as early
as November 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Plantes sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,106,470. 2001/06/14. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio
45201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Feminine hygiene products, namely tampons.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène féminine, nommément
tampons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,502. 2001/06/14. 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 eleven-point maple leaf is
diclaimed apart from the trade-mark and the right to the exclusive
use of the words GREAT, CANADIAN and STORE is diclaimed
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 as early as
September 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes est
renoncé en dehors de la marque de commerce et le droit à l’usage
exclusif des mots GRAND, CANADIEN et MAGASIN est renoncé
en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Service de magasin de vente au détail d’aliments,
marchandises pour la maison, petites marchandises, cadeaux,
cartes de souhaits, artisanat, décorations, fournitures pour la
couture et l’artisanat, matériel informatique, articles en papier,
cosmétiques, articles de bureau, friandises, jouets; franchisage,
nommément fourniture d’aide technique dans l’établissement et
l’exploitation de magasins de vente au détail d’aliments,
marchandises pour la maison, petites marchandises, cadeaux,
cartes de souhaits, artisanat, décorations, fournitures pour la
couture et l’artisanat, matériel informatique, articles en papier,
cosmétiques, articles de bureau, friandises, jouets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en
liaison avec les services.

1,106,561. 2001/06/18. FRANK COPPOLA, 30 Carter Avenue, ,
Leamington, ONTARIO, N8H5E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANK C. RICCI, (REID,
REYNOLDS, COLLINS, RICCI & ENNS), 60 TALBOT STREET
WEST, LEAMINGTON, ONTARIO, N8H1M4 

PAPA C’s 
WARES: Flavoured Vinegars. Used in CANADA since December
2000 on wares.

MARCHANDISES: Vinaigres aromatisés. Employée au
CANADA depuis décembre 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,106,566. 2001/06/22. Production Pixcom Inc., 1720 du Canal
Street, Montreal, QUEBEC, H3K3E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

INSECTIA 
SERVICES: Providing information in the field of entomology
accessed through an internet website; providing on-line electronic
bulletin boards for transmission of messages among computer
users concerning entomology issues; entertainment information
services, namely, providing a website of television program
descriptions and schedules in the field of entomology. Used in
CANADA since at least as early as July 1999 on services.

SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine de
l’entomologie accessible sur Internet au moyen d’un site Web;
fourniture en ligne de babillards électroniques pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateur
concernant des questions d’entomologie; services d’information
sur les divertissements, nommément fourniture d’un site Web sur
la description et la programmation d’émissions télévisées dans le
domaine de l’entomologie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les services.

1,106,608. 2001/06/15. TIMEX GROUP B.V. (a Dutch company),
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 

YOUTH 
WARES: Watches, watch straps and watch bands. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et bracelets de montre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,683. 2001/06/15. HURTEAU & ASSOCIES S.E.N.C., 21,
Paul-Gauguin, Candiac, QUÉBEC, J5R3X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Savons pour la peau, crèmes, lotions et lait
pour les mains et pour le corps, lotions nettoyantes pour la peau,
shampoings pour les cheveux, eaux de toilette, baume pour les
lèvres, bain moussant, huiles de bain, sel de mer pour le bain,
huiles essentielles pour utilisation personnelle, pot-pourri,
parfums d’ambiance, chandelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Skin soaps, creams, lotions and milk for the hands and
body, skin cleansing lotion, shampoo for the hair, toilet water, lip
balm, bubble bath, bath oils, sea salt for the bath, essential oils for
personal use, potpourri, room fragrances, candles. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,106,697. 2001/06/15. JAAB MUMM SERVICES, S.L., Passeig
de Gràcia, , 46 - 6è 1a, 08007 Barcelona, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

EXIN 
WARES: Games and playthings, namely construction toys and
action toys. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN
on June 02, 1951 under No. 244,424 on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jouets de
construction et jouets d’action. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
02 juin 1951 sous le No. 244,424 en liaison avec les
marchandises.

1,106,756. 2001/06/26. Kenneth Bickley, 559 Brookridge
Crescent, , Ottawa, ONTARIO, K4A1Z3 

Klown Counsel 
SERVICES: Entertainment and educational performances and
seminars. Used in CANADA since May 01, 1995 on services.

SERVICES: Divertissement et performances scolaires et
séminaires. Employée au CANADA depuis 01 mai 1995 en liaison
avec les services.

1,106,824. 2001/06/18. NEW WORLD TRADING GROUP LTD.,
14008 - 82 Avenue, , Edmonton, ALBERTA, T5R3R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

SUNBRIDGE 
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WARES: Photo albums; clothing, namely: shirts, T-shirts, pants,
belts, socks, shoes, boots, sandals, slippers, mens briefs, ladies
panties, brassieres, camisoles, hats, ties, gloves, scarves,
jackets, coats, vests, sweaters, pyjamas, nightdress, track suits,
and swim suits; bedding, namely: sheets, bed spread, blankets,
bed skirts, and pillow cases; textile goods, namely: towels, wash
cloths, table cloths, napkins, and place mats; music boxes,
jewellery boxes; candles and candle holders; clocks and watches;
christmas tree ornaments; dolls and figurines; fashion
accessories, namely: wigs, hair pieces, and hair pins; jewellery,
namely: bracelets, necklaces, earrings, rings, beads, and
pendants; pearls; coffee tables; picture frames; gardening tools,
namely: rake, hoe, fork, shovel, and gardening shears; gardening
gloves; cookware, namely: pots, pans, dishes, drinking glasses,
bottle openers, cutlery, knives, mugs, cups, tea sets, and
strainers; luggage; leather goods, namely: bags, purses, and
wallets; storage racks and CD stands; office and desk products,
namely: desk calendars, organizers, and pen sets. pet products,
namely: bird cages, water and feed dishes, fish tanks, and cat
toys. plush toys; prints, pictures and posters; smoker’s
accessories, namely: cigarette cases, lighters, pipes, cigarette
holders, and ash trays; stationery items, namely: three ring
binders and pens; furniture, namely: tables, chairs, sofas, beds,
dressers, coffee tables, night tables; game boards, namely: chess
boards, cribbage boards, backgammon boards, and checker
boards; kites; playing cards and card games; sporting equipment,
namely: roller skates, scooters, ping pong paddles and balls,
badminton racquets and birds, fishing rods, fishing reels, fishing
lures; back packs; boats, namely: motor boats, row boats, canoes,
paddle boats, and kayaks. consumer electronics, namely:
televisions and radios; houseware, namely: electric irons, blow
dryers, electric kettles, electric fans, and rice cookers; floor
coverings, namely: rugs; draperies; lamps; vases; sleeping bags;
binoculars and telescopes; cushions; wind chimes; decorative
plates. SERVICES: An import agency and a wholesale distributor
of furniture, clothing, jewellery, textile goods, cookware and
household furnishings. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Albums à photos; vêtements, nommément :
chemises, tee-shirts, pantalons, ceintures, chaussettes, souliers,
bottes, sandales, pantoufles, caleçons pour hommes, culottes
pour dames, soutiens-gorge, cache-corsets, chapeaux, cravates,
gants, foulards, vestes, manteaux, gilets, chandails, pyjamas,
robes de nuit, survêtements, et maillots de bain; literie,
nommément : draps, couvre-lits, couvertures, juponnages de lit et
taies d’oreiller; articles textiles, nommément : serviettes,
débarbouillettes, nappes, serviettes de table et napperons; boîtes
à musique, coffres à bijoux; bougies et bougeoirs; horloges et
montres; ornements d’arbre de Noël; poupées et figurines;
accessoires de mode, nommément : perruques, postiches et
épingles à cheveux; bijoux, nommément : bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, bagues, petites perles et pendentifs; perles;
tables de salon; encadrements; outils de jardinage, nommément :
rateau, binette, fourche, pelle et cisailles de jardinage; gants de
jardinage; batterie de cuisine, nommément : marmites,
casseroles, plats, verres, décapsuleurs, coutellerie, couteaux,
grosses tasses, tasses, services à thé et passoires; bagages;
articles en cuir, nommément : sacs, porte-monnaie et

portefeuilles; étagères de rangement et supports à disques
compacts; articles de bureau, nommément : calendriers
éphémérides, classeurs à compartiments et ensembles de stylos;
articles pour animaux familiers, nommément : cages d’oiseaux,
auges et gamelles, aquariums et jouets pour chats; jouets en
peluche; estampes, images et affiches; accessoires pour fumeurs,
nommément : étuis à cigarettes, briquets, pipes, fume-cigarettes
et cendriers; articles de papeterie, nommément : reliures à trois
anneaux et stylos; ameublement, nommément : tables, chaises,
canapés, lits, chiffonniers, tables de salon, tables de chevet;
planchettes de jeux, nommément : échiquiers, planches de
cribbage, panneaux de trictrac et damiers; cerfs-volants; cartes à
jouer et jeux de cartes; matériel de sport, nommément : patins à
roulettes, trottinettes, raquettes et balles de tennis de table,
raquettes et volants de badminton, cannes à pêche, moulinets,
appâts; sacs à dos; bateaux, nommément : embarcations à
moteur, barques à rames, canots, pédalos et kayaks; électronique
grand public, nommément : téléviseurs et appareils radio; articles
ménagers, nommément : fers électriques, séchoirs à air chaud,
bouilloires électriques, ventilateurs électriques et cuiseurs à riz;
couvre-planchers, nommément : carpettes; tentures; lampes;
vases; sacs de couchage; jumelles et longues-vues; coussins;
carillons éoliens; assiettes décoratives. SERVICES: Agence
d’importation et distributeur en gros des marchandises suivantes
: meubles, vêtements, bijoux, articles textiles, batteries de cuisine
et ameublement de maison. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,106,831. 2001/06/18. DIBCOM (A Société Anonyme organized
under the laws of France), Parc Gutenberg, 2 bis, voie La
Cardon, 91120 PALAISEAU, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MOBITIVE 
WARES: Integrated circuits, printed circuits, electronic
components, computer cards, integrated circuit cards, processors
(central processing units). Used in CANADA since at least as
early as January 2001 on wares. Priority Filing Date: December
27, 2000, Country: FRANCE, Application No: 003073116 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on December 27, 2000
under No. 00 3073116 on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, circuits imprimés,
composants électroniques, cartes informatiques, cartes de circuits
intégrés, processeurs (unités centrales de traitement). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 27
décembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 003073116 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 27 décembre 2000 sous le No. 00 3073116 en
liaison avec les marchandises.
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1,106,844. 2001/06/19. REBEL TRAIL WEB DESIGN INC.,
16715-12 YONGE ST., SUITE 1020, NEWMARKET, ONTARIO,
L3X1X4 

Rebel Trail 
SERVICES: (1) Computer-based digital telecommunication and
messaging services through the maintenance and storage of
electronic mail; data communications and network services
namely the facilitation of electronic digital information transmitted
between others over the Internet; information storage services
namely the safekeeping of information for others, with such
information displayed to the public via the Internet; direct or
remote access services to the Internet; data vaulting services
namely the storage and retrieval of information via telephone lines;
placing, preparing, promoting and dissemination of advertising for
others over the Internet and through electronic bulletin boards;
coordination, facilitation and providing facilities for others to
communicate with others in real time over the Internet; and
operation, coordination and management of contests conducted
over the Internet. (2) World Wide Web page design. Used in
CANADA since July 15, 1997 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication et de messagerie
numériques sur ordinateur au moyen de la tenue et du stockage
du courrier électronique; communications de données et services
en réseau, nommément facilitation de données numériques
transmises à d’autres personnes par l’Internet; services de
stockage d’information, nommément conservation d’information
pour des tiers, cette information étant rendue accessible au public
au moyen de l’Internet; services d’accès en direct ou à distance à
Internet; services de mise en sécurité de données, nommément
stockage et extraction d’information au moyen de lignes
téléphoniques; préparation, promotion et diffusion de publicité
pour des tiers sur l’Internet et par l’entremise de babillards
électroniques; coordination, facilitation et fourniture d’installations
pour des tiers afin de communiquer avec d’autres personnes en
temps réel sur l’Internet, et exploitation, coordination et gestion de
concours menés sur l’Internet. (2) Conception d’une page sur le
World Wide Web. Employée au CANADA depuis 15 juillet 1997
en liaison avec les services.

1,106,845. 2001/06/19. REBEL TRAIL WEB DESIGN INC.,
16715-12 YONGE ST., SUITE 1020, NEWMARKET, ONTARIO,
L3X1X4 

Rebel Trail Web Design 
The right to the exclusive use of the words WEB DESIGN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Computer-based digital telecommunication and
messaging services through the maintenance and storage of
electronic mail; data communications and network services
namely the facilitation of electronic digital information transmitted
between other over the Internet; information storage services
namely the safekeeping of information for others, with such
information displayed to the public via the Internet; direct or
remote access services to the Internet; data vaulting services

namely the storage and retrieval of information via telephone lines;
placing, preparing, promoting and dissemination of advertising for
others over the Internet and through electronic bulletin boards; co-
ordination, facilitation and providing facilities for others to
communicate with others in real time over the Internet; and
operation, co-ordination and management of contests conducted
over the Internet. (2) World Wide Web Page Design. Used in
CANADA since July 15, 1997 on services.

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

SERVICES: (1) Services de télécommunication et de messagerie
numériques sur ordinateur au moyen de la tenue et du stockage
du courrier électronique; communications de données et services
en réseau, nommément facilitation de données numériques
transmises à d’autres personnes par l’Internet; services de
stockage d’information, nommément conservation d’information
pour des tiers, cette information étant rendu accessible au public
au moyen de l’Internet; services d’accès en direct ou à distance à
Internet; services de mise en sécurité de données, nommément
stockage et extraction d’information au moyen de lignes
téléphoniques; préparation, promotion et diffusion de publicité
pour des tiers sur l’Internet et par l’entremise de babillards
électroniques; coordination, facilitation et fourniture d’installations
pour des tiers pour communiquer avec d’autres personnes en
temps réel sur l’Internet, et exploitation, coordination et gestion de
concours menés sur l’Internet. (2) Conception d’une page sur le
World Wide Web. Employée au CANADA depuis 15 juillet 1997
en liaison avec les services.

1,106,846. 2001/06/19. REBEL TRAIL WEB DESIGN INC.,
16715-12 YONGE ST., SUITE 1020, NEWMARKET, ONTARIO,
L3X1X4 

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

SERVICES: Web page design, creating web sites and pages,
updating and maintaining web sites and designing and
redesigning web sites and pages. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Conception de pages Web, création de sites et de
pages Web, mise à jour et entretien de sites Web et conception et
modification de sites et des pages Web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,106,847. 2001/06/19. REBEL TRAIL WEB DESIGN INC.,
16715-12 YONGE ST., SUITE 1020, NEWMARKET, ONTARIO,
L3X1X4 

Rebel Trail Internet Services 
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The right to the exclusive use of the words INTERNET SERVICES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Computer based digital telecommunication and
messaging services through the maintenance and storage of
electronic mail; data communications and network services
namely the facilitation of electronic digital information transmitted
between other over the Internet; information storage services
namely the safekeeping of information for others, with such
information displayed to the public via the Internet; direct or
remote access services to the Internet; data vaulting services
namely the storage and retrieval of information via telephone lines;
placing, preparing, promoting and dissemination of advertising for
others over the Internet and through electronic bulletin boards; co-
ordination, facilitation and providing facilities for others to
communicate with others in real time over the Internet; and
operation, co-ordination and management of contests conducted
over the Internet. (2) World Wide Web Page Design. Used in
CANADA since July 15, 1997 on services.

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

SERVICES: (1) Services de télécommunication et de messagerie
numériques sur ordinateur au moyen de la tenue et de stockage
du courrier électronique; communications de données et services
en réseau, nommément facilitation de données numériques
transmises à d’autres personnes par l’Internet; services de
stockage d’information, nommément conservation d’information
pour des tiers, cette information étant rendu accessible au public
au moyen de l’Internet; services d’accès en direct ou à distance à
Internet; services de mise en sécurité de données, nommément
stockage et extraction d’information au moyen de lignes
téléphoniques; préparation, promotion et diffusion de publicité
pour des tiers sur l’Internet et par l’entremise de babillards
électroniques; coordination, facilitation et fourniture d’installations
pour des tiers pour communiquer avec d’autres personnes en
temps réel sur l’Internet, et exploitation, coordination et gestion de
concours menés sur l’Internet. (2) Conception d’une page sur le
World Wide Web. Employée au CANADA depuis 15 juillet 1997
en liaison avec les services.

1,106,888. 2001/06/19. 3883124 CANADA INC., 7385 boul.
Decarie, Montreal, QUEBEC, H4P2G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

 

The applicant confirms that the words TUTTI GIORNI translate
into English as EVERY DAY.

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

WARES: (1) Food, namely: pastas, olive oil, salads and meat
sauce, tomato sauce, bolognese sauce, pomodore sauce, aglio
olio sauce, panna sauce, rosee sauce, aglio olio piquante sauce,
arrabiate sauce, puttanesca sauce, romanoff sauce, montanara
sauce, gigi sauce, pesto sauce, carbonara sauce, vongole sauce,
amatriciana sauce, barese sauce, cream sauce and combinations
of the said sauces. (2) Clothing, namely: t-shirts, aprons and bibs.
SERVICES: Operation of restaurants. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le requérant confirme que les mots TUTTI GIORNI se traduisent
en anglais par EVERY DAY.

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

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément pâtes, huile d’olive,
salades et sauce à la viande, sauce aux tomates, sauce à la
bolonaise, sauce pomodori, sauce à l’ail et aux olives, sauce
panna , sauce rosée, sauce piquante à l’ail et à l’huile, sauce
arrabiate, sauce puttanesca, sauce romanoff, sauce montanara,
sauce gigi, sauce pesto, sauce carbonara, sauce vongole, sauce 
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amatriciana, sauce barese, sauce à la crème et combinaisons
desdites sauces. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, tabliers
et bavoirs. SERVICES: Exploitation de restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,106,969. 2001/06/18. AZIENDA AGRICOLA SPADAFORA
Francesco, via Ausonia, 90, I-90144 Palermo, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as May
09, 2001 on wares. Priority Filing Date: January 23, 2001,
Country: ITALY, Application No: PI2001C000018 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 mai 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 23 janvier 2001, pays: ITALIE,
demande no: PI2001C000018 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,106,983. 2001/06/19. FRESENIUS USA MARKETING, INC., a
legal entity, 95 Hayden Avenue, Lexington, Massachusetts,
02420-9192, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OPTIFLUX 
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, dialyzers.
Used in CANADA since at least as early as November 2000 on
wares. Priority Filing Date: March 22, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/228,793 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 18, 2001 under No. 2,519,989 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément dialyseurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 22 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/228,793 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 décembre 2001 sous le No.
2,519,989 en liaison avec les marchandises.

1,106,995. 2001/06/19. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Handheld personal computers, personal digital
assistants, personal computers, computer hardware components
and peripherals thereof; computer software for word processing,
for use in database management and for use as a spreadsheet,
printers for computer; computer software for a personal computer
for use in achieving data exchange between a personal computer
and a wrist watch or a digital camera, electronic calculators;
electronic personal organizer; digital cameras; printers for digital
cameras; LCD television sets, vehicle navigation system
consisting of computer software featuring a database of map
coordinates and locations, a global positioning satellite receiver,
electrical cable and manuals all sold as a unit; electronic label
printers, cellular telephones, radio pagers, radios, compact disk
players, MP3 (Motion Picture Group 3) players; audio and video
tape recorders; recorded music discs, recorded video discs;
prerecorded movie videos. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels à main, assistants
numériques personnels, ordinateurs personnels, composants de
matériel informatique et périphériques connexes; logiciels servant
au traitement de texte, à la gestion de bases de données et
servant de tableur, imprimantes pour ordinateur; logiciels pour
ordinateur personnel utilisé pour l’échange de données avec une
montre-bracelet, une caméra numérique ou un appareil-photo
numérique; calculatrices électroniques, agendas électroniques
personnels, caméras/appareils-photo numériques, imprimantes
pour appareils-photos numériques, téléviseurs à écran à cristaux
liquides, systèmes de navigation de véhicule, nommément
système de navigation de véhicule composé de logiciels
comprenant base de données de coordonnées de cartes et
d’emplacements, récepteurs de satellite de positionnement
mondial, câble électrique et manuels, tous vendus comme un tout;
imprimantes d’étiquettes électroniques; téléphones cellulaires,
radiomessageurs; appareils-radio; lecteurs de disques compacts;
lecteurs MP3 (format de compression du son); magnétophones et
magnétoscopes; disques de musique préenregistrés,
vidéodisques préenregistrés; bandes vidéos de films
préenregistrées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,107,028. 2001/06/19. The Safe Haven Foundation of Canada,
122 7th Avenue NW, Calgary, ALBERTA, T2M0A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

STREET OF DREAMS 
SERVICES: Charitable services, namely the raising of funds for
persons in need of assistance. Used in CANADA since January
01, 1999 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de
fonds pour personnes dans le besoin. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les services.

1,107,043. 2001/06/19. CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as
Schott Glas, Hattenbergstrasse 10, P.O. Box 2480, D-55014
Mainz, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

LITHOTEC 
WARES: Components made of glass, glass ceramic, fused silica
and crystals, namely lenses and rods for machines and equipment
for the production of computer chips, integrated circuits and other
components for digital equipment; raw glass and semi-worked
glass, ceramic, fused silica and crystals in the form of tubes, rods,
plates and discs. Priority Filing Date: December 27, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 94 132.3/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 29, 2001
under No. 300 94 132 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Composants fabriqués en verre,
vitrocéramique, verre de silice et cristaux, nommément lentilles et
tiges pour machines et équipements pour la production de puces,
circuits intégrés et autres composants pour équipements
numériques; verre grossier et verre semi-ouvré, céramique, verre
de silice et cristaux sous forme de tubes, tiges, plaques et
disques. Date de priorité de production: 27 décembre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 94 132.3/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 29 janvier 2001 sous le No. 300 94 132 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,074. 2001/06/20. Hotline International Pizza Systems Ltd.,
Unit 1, 834 Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3M0Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

CAFE 22 
The right to the exclusive use of the word CAFE in association with
the services "restaurant services, take-out delivery services" and
in association with the wares "coffe mugs" is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Fresh and frozen prepared entrées, namely pizza,
spaghetti, lasagne, meat and/or vegetable dishes, pastas, salads,
chicken wings, chicken dishes, meal main courses and side
dishes, meat pies, hors d’oeuvres; sauces; clothing, namely,
baseball caps, T-shirts, sweatshirts, shorts, pants golf balls, coffee
mugs. SERVICES: Restaurant services, take-out and delivery
services. Used in CANADA since at least April 26, 2000 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de the word CAFE in association with
the services "restaurant services, take-out delivery services" et in
association with the wares "coffe mugs" en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Plats préparés frais et surgelés, nommément
pizzas, spaghetti, lasagne, viande et/ou mets végétariens, pâtes,
salades, ailes de poulet, plats au poulet, plats principaux et plats
d’accompagnement, pâtés de viande, hors d’oeuvres; sauces;
vêtements, nommément casquettes de baseball, tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, pantalons, balles de golf, chopes à café.
SERVICES: Services de restauration, mets à emporter et services
de livraison. Employée au CANADA depuis au moins 26 avril
2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,107,102. 2001/06/20. BOMBARDIER INC., 565 de la Montagne
Street, Valcourt, QUEBEC, J0E2L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JONATHAN DAVID
CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS,
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1061 PARENT
STREET, ST-BRUNO, QUEBEC, J3V6P1 

RXX 
WARES: (1) Recrational vehicles, namely: personal watercraft,
and structural parts therefor. (2) Clothing, wearing apparel and
accessories, namely: shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys,
sweaters, pullovers, pants, sweatpants, shorts, skirts, blouses,
underwear, boxer shorts, swimwear, raincoats, capes; headgear
namely: hats, caps, rain hats, helmets; water-sportswear, namely:
body suits, uppers, lowers (upper and lower parts of a two pieces
body-suit), shorts, shirts, jackets, socks, hoods, bathing suits,
sarongs, shoes, boots, sandals, gloves. (3) Games, toys and
playthings, namely: die-cast toys and vehicle replicas, radio-
controlled toy vehicles, radio-controlled model vehicles, plush
toys, inflatable inner tubes for aquatic recreational use, hand-held
units for playing electronic games, table-top units for playing
electronic games, arcade games, stand alone video game
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machines, video game machines for attachment to televisions,
model vehicle kits, beach balls, children’s push toys, children’s
ride-on toys, rafts, inflatable pool furniture, inflatable pool toys,
puzzles, 3-D puzzles, 3-D viewers, toy mobiles. Used in CANADA
since February 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Véhicules de plaisance, nommément
véhicules marins personnels, et pièces structurales connexes. (2)
Vêtements, articles vestimentaires et accessoires, nommément
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails,
pulls, pantalons, pantalons de survêtement, shorts, jupes,
chemisiers, sous-vêtements, caleçons boxeur, maillots de bain,
imperméables, capes; coiffures, nommément: chapeaux,
casquettes, chapeaux de pluie, casques; vêtements de sports
nautiques, nommément : corsages-culottes, hauts, bas (partie du
haut et du bas d’un corsage-culotte composé de deux parties),
shorts, chemises, vestes, chaussettes, capuchons, maillots de
bain, sarongs, chaussures, bottes, sandales, gants. (3) Jeux,
jouets et articles de jeu, nommément : jouets moulés et répliques
de véhicules, véhicules-jouets radiocommandés, modèles réduits
de véhicules radiocommandés, jouets en peluche, chambres à air
gonflables pour usage aquatique récréatif, appareils portatifs de
jeux électroniques, appareils de table de jeux électroniques, jeux
pour salles de jeux électroniques, machines de jeux vidéo
autonomes, machines de jeux vidéo pour branchement à des
téléviseurs, nécessaires de modèles réduits de véhicules, ballons
de plage, jouets d’enfants à pousser, jouets d’enfants à
enfourcher, radeaux, meubles gonflables pour la piscine, jouets
gonflables pour la piscine, casse-tête, casse-tête
tridimensionnels, visionneuses stéréographiques, mobiles pour
enfants. Employée au CANADA depuis février 2001 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2), (3).

1,107,117. 2001/06/21. Key Equipment Finance, a division of Key
Corporate Capital, Inc., 1000 S. McCaslin Blvd., Superior, CO
80027, 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 

KEY EQUIPMENT FINANCE 
The right to the exclusive use of the words EQUIPMENT
FINANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Leasing of equipment to commercial businesses;
providing customized equipment financing programs. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Crédit-bail d’équipement pour entreprises
commerciales; fourniture de programmes de financement
d’équipement personnalisés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison avec les services.

1,107,164. 2001/06/19. CANOLIO INC., 1751, Richardson,
Bureau 7403, Montréal, QUÉBEC, H3K1G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Huiles à massage, huiles de bain, lait
corporel, savon. (2) Café. (3) Graines de chanvre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec
les marchandises (1); mai 2001 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3).

WARES: (1) Massage oils, bath oils, body milk, soap. (2) Coffee.
(3) Hemp seeds. Used in CANADA since at least as early as May
2000 on wares (1); May 2001 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

1,107,172. 2001/06/19. TOWN SHOES LIMITED, 44 Kodiak
Crescent, Downsview, ONTARIO, M3J3G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PUTTI 
WARES: Handbags and leather goods namely wallets, coin
cases, namely coin purses, key cases; bags namely clutch bags,
purses, shoulder bags, tote bags and shoe bags for travel and
storage, and cosmetic bags, luggage, sunglass and eyeglass
cases. SERVICES: Retail shoe, handbag and footwear
accessories store services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Sacs à main et articles en cuir, nommément
portefeuilles, porte-monnaie, nommément porte-monnaie, étuis à
clés; sacs, nommément sacs-pochettes, bourses, sacs à
bandoulière, fourre-tout et sacs à chaussures, de voyage et de
rangement, et sacs à cosmétiques, bagagerie, lunettes de soleil et
étuis à lunettes. SERVICES: Services de magasin au détail,
spécialisé dans les chaussures, les sacs à main et les accessoires
d’articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,107,173. 2001/06/19. Pure Matrix, Inc., 3434 - 47th Street,
Suite 200, Boulder, Colorado 80301, 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 

PURE MATRIX 
WARES: Computer software for receiving, processing,
manipulating and integrating the electronic exchange of data and
information, creating applications, building mobile communities,
electronic messaging, and electronic alert functions, in the field of
mobile, wireless and telecommunication applications. SERVICES:
Providing access to computer software applications in the field of
mobile, wireless and telecommunication via the internet. Priority
Filing Date: December 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/185,126 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la réception, au traitement,
à la manipulation et à l’intégration de l’échange électronique de
données et de l’information, à la création d’applications, à la
création de communautés mobiles, à la messagerie électronique,
et aux fonctions d’alarme électronique, dans les domaines des
télécommunications mobiles, sans fil et des applications de
télécommunications. SERVICES: Fourniture d’accès à des
applications logicielles dans les domaines des
télécommunications mobiles, sans fil et des télécommunications
au moyen d’Internet. Date de priorité de production: 20 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
185,126 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.

1,107,243. 2001/06/29. Golden Age Insurance Inc., 335 Bayly
Street West, Ajax, ONTARIO, L1S6M2 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 TRAVEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

SERVICES: Assurance voyage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,107,246. 2001/06/12. BOMBARDIER INC., 565 de la Montagne
Street, Valcourt, QUEBEC, J0E2L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JONATHAN DAVID
CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS,
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1061 PARENT
STREET, ST-BRUNO, QUEBEC, J3V6P1 

RX 
WARES: (1) Recrational vehicles, namely: personal watercraft,
and structural parts therefor. (2) Games, toys and playthings,
namely: die-cast toys and vehicle replicas, radio-controlled toy
vehicles, radio-controlled model vehicles, plush toys, inflatable
inner tubes for aquatic recreational use, hand-held units for
playing electronic games, table-top units for playing electronic
games, arcade games, stand alone video game machines, video
game machines for attachment to televisions, model vehicle kits,
each balls, children’s push toys, children’s ride-on toys, rafts,
inflatable pool furniture, inflatable pool toys, puzzles, 3-D puzzles,
3-D viewers, toy mobiles. Used in CANADA since January 2000
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément véhicules marins
personnels, et pièces structurales connexes. (2) Jeux, jouets et
articles de jeu, nommément : jouets moulés et répliques de
véhicules, véhicules-jouets radiocommandés, modèles réduits de
véhicules radiocommandés, jouets en peluche, chambres à air
gonflables pour usage aquatique récréatif, appareils portatifs de
jeux électroniques, appareils de table de jeux électroniques, jeux
pour salles de jeux électroniques, machines de jeux vidéo
autonomes, machines de jeux vidéo pour branchement à des
téléviseurs, nécessaires de modèles réduits de véhicules,
trousses d’artisanat, ballons de plage, jouets d’enfants à pousser,
jouets d’enfants à enfourcher, radeaux, meubles gonflables pour
la piscine, jouets gonflables pour la piscine, casse-tête, casse-tête
tridimensionnels, visionneuses stéréographiques, mobiles pour
enfants. Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,107,266. 2001/06/20. Aqua Bay Ltd., 223 Cannifton Road
North, , Box 71, Cannifton, ONTARIO, K0K1K0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: (1) Swimming pool treatment chemicals; ornamental
pool treatment chemicals; water treatment equipment, namely
swimming pool water testing kits. (2) Swimming pools and
swimming pool equipment, namely, drains, vacuum and inlet wall
fittings, skim filters, hose attachments, underwater lights, light
niches, deck boxes, light conduits, isolation transformers, diving
boards, diving board stands, pool-slides, ladders, anchor sockets,
floor brushes and handles therefor, vacuum cleaners, floating leaf
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traps, floating chlorine dispensers, automatic chlorine dispensers,
test kits, safety rope and float assemblies and wall anchors
therefor, pool thermometers, life rings, pool layout kits, liner repair
kits, plastic pipe, suction manifolds, pipe clamps, pipe adaptors,
filters and motors therefor, valves and motors therefor, media for
filter tanks. SERVICES: (1) Retail services specializing in
swimming pool supplies and accessories for swimming pools;
recreational products for use in association with swimming pools;
and pool maintenance services. (2) Swimming pool and
ornamental pool water testing and analysis; on site swimming pool
and ornamental pool water treatment. (3) Consulting services for
swimming pool and ornamental pool water treatment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour le traitement des
piscines; produits chimiques pour le traitement des bassins
décoratifs, nommément nécessaires d’analyse de l’eau des
piscines. (2) Piscines et matériel pour piscine, nommément
drains, raccords muraux de dépression et d’admission , filtres-
écumoirs, accessoires de boyaux, lampes d’éclairage sous l’eau,
niches de lampe, coffres de terrasses, conduits d’éclairage,
transformateurs d’isolement, plongeoirs, supports de plongeoir,
bords de piscine, échelles, manchons d’ancrage, brosses à
plancher et manches connexes, aspirateurs, collecteurs de
feuilles flottantes, distributeurs de chlore flottants, distributeurs de
chlore automatiques, nécessaires de contrôle, corde de sécurité
et ensembles de flotteurs, dispositifs d’ancrage au mur connexes,
thermomètres pour piscine, bouées de sauvetage, nécessaires de
montage de piscine, trousses de réparation de toile, tuyau en
plastique, collecteurs d’aspiration, colliers de fixation, adaptateurs
de tuyaux, filtres et moteurs connexes, robinetterie et moteurs
connexes, média pour réservoir de filtrage. SERVICES: (1)
Services de vente de détail spécialisés dans les fournitures et
d’accessoires pour piscines; produits récréatifs pour utilisation
avec les piscines; et services d’entretien de piscines. (2) Contrôles
et analyse d’eau de piscine et de bassins décoratifs; traitement sur
place de l’eau des piscines et des bassins décoratifs. (3) Services
de consultation pour le traitement de l’eau des piscines et des
bassins décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,362. 2001/06/22. SOCK BANDIT PRODUCTIONS, INC. a
New York Corporation, 118 West 79th Street, New York, New
York 10024, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

HIP HOP IMMORTALS 
WARES: Pre-recorded CD-ROMs containing information relating
to music artist celebrities and the making of books relating to
music artist celebrities; pre-recorded audio cassettes and pre-
recorded videocassettes; books, magazines, journals, catalogues,
manuals, brochures, pamphlets, al of the above relating to music
artist celebrities and the making of books relating to music artist
celebrities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés contenant de
l’information ayant trait aux artistes-vedettes de la musique et la
fabrication de livres ayant trait aux artistes-vedettes de la
musique; audiocassettes préenregistrées et vidéocassettes
préenregistrées; livres, magazines, revues, catalogues, manuels,
brochures, dépliants, tous les éléments susmentionnés ayant trait
aux artistes-vedettes de la musique et à la fabrication de livres
ayant trait aux artistes-vedettes de la musique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,375. 2001/06/22. SMS MEER GMBH, Ohlerkirchweg 66,
41069 Mönchengladbach, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CARTA 
WARES: Electrical and electronic devices and instruments for
signal detection, signal analysis and determination of optimized
process parameters of rolling processes for producing rolling
programs, in particular for rolling metals, namely, control systems
for optimizing automated rolling processes at metal rolling plants,
consisting of sensors, computers, computer software for
optimizing metal rolling processes, displays, and metal rolling
process control devices; pre-recorded magnetic tapes, and pre-
recorded magnetic and optical discs containing computer software
for optimizing metal rolling processes. SERVICES: Development,
production and maintenance of software programs for diagnosis of
rolling mills, essentially relating to the determination of optimized
process parameters for producing rolling programs. Used in
CANADA since at least as early as 1991 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments électriques et
électroniques servant à la détection des signaux, à l’analyse des
signaux et à la détermination des paramètres d’optimisation des
procédés de laminage afin de produire des programmes de
laminage, en particulier pour laminage de métaux, nommément
systèmes de commande pour optimiser les procédés informatisés
de laminage aux usines de laminage des métaux, comprenant des
capteurs, des ordinateurs, des logiciels servant à optimiser les
procédés de laminage des métaux, des afficheurs, et des
dispositifs de contrôle des procédés de laminage des métaux;
bandes magnétiques préenregistrées, et disques magnétiques
préenregistrés et disques optiques contenant des logiciels servant
à optimiser les procédés de laminage des métaux. SERVICES:
Élaboration, production et maintenance de programmes logiciels
servant au diagnostic des laminoirs, essentiellement pour la
détermination des paramètres d’optimisation pour la production
de programmes de laminage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2527

April 02, 2003 159 02 avril 2003

1,107,426. 2001/06/26. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, , 4058 Bazel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TUKANA 
WARES: Flower seeds, living plants and live flowers, cuttings,
young plants and other plant material which is suitable for
multiplication; but not including seeds or plants for any edible fruits
and vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, plantes sur pied et fleurs
naturelles, boutures, jeunes plants et autres végétaux aptes à la
propagation, mais excluant graines ou plantes produisant fruits et
légumes comestibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,107,447. 2001/06/26. BOIZET S.A., rue du Chatelet, Boîte
postale 129, 42190 Charlieu, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4 
 

MARCHANDISES: Jambons, saucisses et saucissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hams, sausages and large sausages. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,107,454. 2001/06/26. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY
INDUSTRIES, INC.), a Corporation of Japan, No. 2-1, 2-chome, ,
Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SEMICOFINE 

WARES: Polyimide coating materials, namely polyamic acide
solution, used as an insulating layer and a protective layer in
electronics namely, transistors, diodes, integrated circuits and
large scale integrated circuits. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de revêtement polyimides,
nommément solution acide polyamique employée comme couche
isolante et couche protectrice en électronique, nommément dans
les transistors, diodes, circuits intégrés et circuits intégrés à
grande échelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,455. 2001/06/26. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY
INDUSTRIES, INC.), a Corporation of Japan, No. 2-1, 2-chome, ,
Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PHOTONEECE 
WARES: Polyimide coating materials, namely polyamic acide
solution, used as an insulating layer and a protective layer in
electronics, namely, transistors, diodes, integrated circuits and
large scale integrated circuits. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de revêtement polyimides,
nommément solution à base d’acide du polyamide employée
comme couche isolante et couche protectrice en électronique,
nommément dans les transistors, diodes, circuits intégrés et
circuits intégrés à grande échelle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,107,638. 2001/06/22. InterCon Systems, Inc., a Pennsylvania
corporation, 2800 Commerce Avenue, Harrisburg, Pennsylvania
17110, 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 

CLGA 
WARES: Standard and custom interconnection systems, namely,
socket systems for chip to board and board to board
interconnections, used in or with electronic devices. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2000 under No.
2377722 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’interconnexion standards et
spécialisés, nommément systèmes de douilles pour
interconnexions puce à circuit imprimé et de circuit imprimé à
circuit imprimé, utilisés dans des dispositifs électroniques ou avec
ces derniers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 août 2000 sous le No. 2377722 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,107,686. 2001/06/26. TREDEGAR FILM PRODUCTS
CORPORATION, a Virginia corporation, 1100 Boulders Parkway,
, Richmond, Virginia 23225, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

AQUIDRY 
WARES: Plastic sheets and films for general industrial use, for
use in industrial/commercial packaging, food and other consumer
product packaging and in the manufacture of disposable personal
hygiene products. Priority Filing Date: February 20, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
212721 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique et pellicules pour
utilisations industrielles, pour utilisation dans le conditionnement
industriel / commercial, conditionnement d’aliments et autres
produits de consommation et la fabrication de produits d’hygiène
personnelle jetables. Date de priorité de production: 20 février
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
212721 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,767. 2001/06/26. CRISTAL CERAMICAS, S.A., San
Fermín 1, 12200 ONDA (Castellón), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Floor tiles, wall tiles, ceramic paving tiles and ceramic
coverings namely floor and wall tiles made out of enamel baked
clay. Priority Filing Date: May 29, 2001, Country: SPAIN,
Application No: 2.404.134 in association with the same kind of
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
December 05, 2001 under No. 2.404.134 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux pour plancher, carreaux muraux,
petites dalles de céramique et matériaux de céramique
nommément dalles et carreaux muraux de terre cuite émaillée.
Date de priorité de production: 29 mai 2001, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.404.134 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05
décembre 2001 sous le No. 2.404.134 en liaison avec les
marchandises.

1,107,826. 2001/06/26. SAINT-GOBAIN ABRASIVES, INC., One
New Bond Street, Worcester, MA 01615-0008, 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 

AVOS 
WARES: Grinding wheels. Used in CANADA since March 27,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Meules. Employée au CANADA depuis 27
mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,108,003. 2001/06/27. TIMEX GROUP B.V. (a Dutch company),
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 

VIVIENE TAYLOR 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,108,004. 2001/06/27. TIMEX GROUP B.V. (a Dutch company),
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 

NATALIE ST. CLAIR 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,108,007. 2001/06/27. ARTV INC., 1400 René Lévesque
Boulevard East, Montreal, QUEBEC, H2L2M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ARTV 
WARES: Magnetic data carriers, data processing equipment and
computers; prerecorded video cassettes, sound and video
recordings, records, tapes, video discs, compact discs, CD-
ROMs, cassettes, and laser discs; cardboard; photographs;
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes;
typewriters; playing cards; printers’ type; printing blocks; printed
publications, namely, brochures, pamphlets, booklets, magazines,
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journals, inserts; posters; signs; schedules; books; mouse pads
for computers; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets,
coats, shirts, pants, fleece tops and bottoms, dresses, cardigans,
turtle necks, jumpers, blouses, sweaters, shorts, pyjamas, vests;
head gear, namely, hats, baseball caps; umbrellas. SERVICES:
Television programming, broadcasting and production services;
wireless transmission and broadcasting of television programmes;
cable, satellite and direct to home transmission and distribution of
television programs; on-line-transmission and distribution through
computer networks and video servers of television programmes;
news agency services; gathering and dissemination of news;
information and advisory services relating to the foregoing
services; distribution of voice and data over global electronic
networks, namely, operation of an informational website relating to
a specialty television network; entertainment services, namely,
development, production and distribution of a specialty television
network and programming in respect thereof; television
programming and production services; news programme services;
television news and information shows; production and
syndication of television and video programmes; production,
recording, syndication, distribution and presentation of cine-films,
video and television programmes, news programmes,
prerecorded video cassettes, video discs, laser discs, prerecorded
audio tapes, discs CD-ROMs, cassettes and records, digital
analogue and microchip based storage and/or retrieval devices,
interactive video entertainment; gathering, syndication and
dissemination of news; publication of printed publications;
consultancy, information and advisory services related to the
foregoing; news clipping services; press cutting and monitoring
services; news reporter services; film reporting services; printing
services; consultancy, information and advisory services relating
to the foregoing services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques,
équipement et ordinateurs pour le traitement des données;
vidéocassettes préenregistrées, enregistrements sonore et vidéo,
disques, bandes, vidéodisques, disques compacts, CD-ROM,
cassettes, et disques lasers; carton mince; photographies; articles
adhésifs de papeterie ou de maison; pinceaux; machines à écrire;
cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie;
publications imprimées, nommément brochures, dépliants, livrets,
magazines, revues, feuillets intercalaires; affiches; enseignes;
horaires; livres; tapis de souris pour ordinateurs; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, manteaux,
chemises, pantalons, hauts et bas molletonnés, robes, cardigans,
cols roulés, chasubles, chemisiers, chandails, shorts, pyjamas,
gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de
baseball; parapluies. SERVICES: Services de programmation, de
diffusion et de production d’émissions de télévision; transmission
et diffusion sans fil d’émissions de télévision; transmission et
distribution d’émissions de télévision par câble, par satellite et par
radiodiffusion directe à domicile; transmission et distribution en
ligne d’émissions de télévision, au moyen de réseaux
d’ordinateurs et de serveurs vidéo; services d’agence de presse;
collecte et diffusion d’actualités; services d’information et de
conseils ayant trait aux services susmentionnés; distribution de la
voix et de données au moyen de réseaux électroniques mondiaux,
nommément exploitation d’un site Web d’information ayant trait à

un réseau de télévision spécialisé; services de divertissement,
nommément établissement, production et distribution d’un réseau
de télévision spécialisé et programmation concernant ces
éléments; services de production et de programmation
d’émissions de télévision; services de programmation de
nouvelles; nouvelles télévisées et émissions d’information;
production et syndication d’émissions de télévision et de vidéos;
production, enregistrement, syndication, distribution et
présentation de films cinématographiques, d’émissions vidéos et
d’émissions de télévision, de programmes de nouvelles,
vidéocassettes préenregistrées, vidéodisques, disques lasers,
bandes audio préenregistrées, disques CD-ROM, cassettes et
disques, dispositifs numériques, analogiques et à micropuces,
pour le stockage et/ou la récupération, divertissement vidéo
interactif; collecte, syndication et diffusion d’actualités; édition de
publications imprimées; services de consultation, d’information et
de conseils concernant les éléments susmentionnés; service de
coupures de presse; services de surveillance et de coupures de
presse; services de nouvelles; services de reportages filmés;
services d’imprimerie; services de consultation, d’information et
de conseils ayant trait aux services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,108,051. 2001/06/29. Hiram Walker & Sons Limited, 2072
Riverside Drive East, Windsor, ONTARIO, N8Y4S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JANE E. BULLBROOK, HIRAM WALKER & SONS LIMITED,
LEGAL DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072
RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

151 COUNTRIES. 1 RYE 
The right to the exclusive use of the word RYE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely whisky. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

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

1,108,063. 2001/06/29. Canadian Niagara Power Company,
Limited, 1130 Bertie Street, P.O. Box 1218, Fort Erie, ONTARIO,
L2A5Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CANADIAN NIAGARA POWER 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN, NIAGARA
and POWER is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Electrical utility services, namely electrical utility
services in the nature of the generation, transmission, distribution,
purchase and/or sale of electricity to industrial, commercial,
residential and/or wholesome consumers of electricity. Used in
CANADA since at least as early as 1899 on services.

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

SERVICES: Services publics d’électricité, nommément services
publics de production d’électricité et de transport, de distribution
ou d’achat et/ou de vente d’électricité aux clients industriels,
commerciaux, résidentiels ou autres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1899 en liaison avec les services.

1,108,179. 2001/06/29. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the skin. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,108,249. 2001/06/22. ABBOTT LABORATORIES, a legal
entity, Abbott Park, Illinois, 60064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

NUTRA/BALANCE 
WARES: Nutritional beverages namely fruit juices, dietary drinks
for use as meal replacements, dietary drinks used as nutritional
supplements containing vitamins, minerals and proteins;
nutritional bars namely meal replacement bars and nutritional
supplement bars containing vitamins, minerals and proteins;
nutritional powders namely for the preparation of meal
replacement drinks and nutritional supplement drinks containing
vitamins, minerals and proteins. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons nutritionnelles, nommément jus de
fruits, boissons diététiques servant de substituts de repas,
boissons diététiques servant de compléments nutritionnels
contenant des vitamines, sels minéraux et protéines; barres
nutritionnelles, nommément substituts de repas en barres et
compléments nutritionnels en barres contenant des vitamines,
sels minéraux et protéines; poudres nutritionnelles, nommément
poudres pour la préparation de boissons servant de substitut de
repas et de compléments nutritionnels contenant des vitamines,
sels minéraux et protéines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,108,304. 2001/06/29. Mildred Brown, 197 Inglewood Drive,
Toronto, ONTARIO, M4T1H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

BLINK 
WARES: Printed and electronic publications, namely magazines.
SERVICES: Entertainment services, namely television programs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément magazines. SERVICES: Services de divertissement,
nommément émissions de télévision. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,108,363. 2001/07/04. Hockey Hall of Fame and Museum, BCE
Place, 30 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M5E1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Membership club services that promote interest in
the sport of hockey; provision of information regarding the sport of
hockey over a global computer network; provision of computerized
game entertainment services over a global computer network.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services pour membres d’un club qui mettent en
valeur l’intérêt pour le hockey; fourniture d’information se
rapportant au hockey sur un réseau informatique mondial;
fourniture de services de divertissement de jeux informatiques sur
un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,108,475. 2001/07/03. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CABRIOLE 
WARES: bathtubs, whirlpool baths and bath enclosures; showers;
shower stalls and shower enclosures; shower and bath cubicles;
basins; bidets; lavatories with toilets; toilets; toilet seats; urinals;
toilet seat covers; water closets; sinks; taps; faucets; water
fountains; bath spouts, plumbing for use with plumbing fixtures
and parts therefor; and saunas. Used in CANADA since at least
as early as April 1997 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, bains hydromasseurs et
enceintes de bain; douches; cabines de douche et enceintes de
douche; compartiments de douche et de bain; lavabos; bidets;
lavabos avec toilettes; toilettes; sièges de toilette; urinoirs;
housses de sièges de toilettes; W-C; éviers; robinets d’arrêt;
robinets; fontaines; becs de baignoire, plomberie pour appareils
sanitaires et pièces connexes; et saunas. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,108,564. 2001/07/04. Risk and Insurance Management
Society, Inc., 655 3rd Avenue, New York, NY 10017-5637,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Printed instructional, educational and teaching materials
in the field of risk management. SERVICES: Educational services,
namely arranging and conducting educational conferences,
classes, seminars, workshops, correspondence courses rendered
through the Internet and mail, educational testing, and
development and dissemination of education materials in
connection therewith, all in the field of risk management. Priority
Filing Date: June 20, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/274,184 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique imprimé dans le
domaine de la gestion des risques. SERVICES: Services
éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences
éducatives, classes, séminaires, ateliers, cours par
correspondance par l’intermédiaire de l’Internet et du courrier
postal, tests pédagogiques, et préparation et diffusion de matériel
pédagogique connexe, tous dans le domaine de la gestion des
risques. Date de priorité de production: 20 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/274,184 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.

1,108,567. 2001/07/04. 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 

PRINT Image Matching 
The right to the exclusive use of PRINT and IMAGE MATCHING
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computers, computer printers, image scanners;
computer software for processing of images; digital cameras,
batteries and battery chargers for digital cameras; word
processors and computer peripherals, namely keyboards,
modems, flat panel displays, semi-conductor integrated circuit
memory boards, floppy disc drives, monitors, cathode ray tubes,
magnetic storage units, namely, blank magnetic discs and
magnetic disk drives; blank video tapes and audio tapes, blank
compact discs, blank magnetic strip cards, magnetic drums,
magnet optical drives, zip optical drives; liquid crystal projectors,
liquid crystal televisions, liquid crystal displays, plasma displays,
optical sensors and image sensors; CD (Compact Disc) book, CD
book players; integrated circuits, large scale integrated circuits,
semiconductor large scale integration memories, semiconductor 
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memory chips, diodes, transistors, quartz resonators, quartz
oscillators, crystal-controlled transmitters and optoelectronic
memories; integrated circuits memory cards and optical cards;
rare-earth magnets; video tape recorders, video disc players,
telephone answering machines; voice recognition units, character
recognition units; television sets, television cameras, video
cameras, antennas and video printers; thermometers,
oscillographs, oscilloscopes, automated billing machines,
automated teller machines; teletypewriters, facsimile machines,
and electrostatic photocopies; spectacles, spectacle lenses,
spectacle frames and contact lenses. Priority Filing Date: July 02,
2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-060089 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de PRINT et IMAGE MATCHING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ordinateurs, imprimantes, balayeurs
d’images; logiciels pour le traitement d’images; caméras
numériques, batteries et chargeurs de batterie pour caméras
numériques; machines de traitement de texte et périphériques,
nommément claviers, modems, écrans plats, carte d’extension à
circuit intégré semi-conducteur, lecteurs de disque souple,
moniteurs, tubes cathodiques, unités d’entreposage magnétiques,
nommément disques magnétiques vierges et lecteurs de disques
magnétiques; bandes vidéo et bandes sonores vierges, disques
compacts vierges, cartes à bande magnétique vierges, tambours
magnétiques, lecteurs de disques magnétiques optiques, lecteurs
de disques zip optiques; projecteurs à cristaux liquides,
téléviseurs à cristaux liquides, affichages à cristaux liquides,
afficheurs au plasma, capteurs optiques et capteurs d’images;
livres sur CD (disque compact), lecteurs de livres sur CD; circuits
intégrés, circuits intégrés de grande puissance, mémoires à
intégration de semi-conducteurs de grande puissance, puces
mémoire à semi-conducteurs, diodes, transistors, résonateurs à
quartz, oscillateurs à quartz, émetteurs pilotés par quartz et
mémoires optoélectroniques; cartes de mémoire à circuits
intégrés et cartes optiques; aimants à base de terres rares;
magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, répondeurs
téléphoniques; unités de reconnaissance vocale; unités de
reconnaissance de caractères; téléviseurs, caméras de télévision,
caméras vidéo, antennes et imprimantes vidéo; thermomètres,
oscillographes, oscilloscopes, machine de facturation
automatique, guichets automatiques; téléscripteurs, et
photocopieurs électrostatiques; lunettes, verres de lunettes,
monture de lunettes et lentilles cornéennes. Date de priorité de
production: 02 juillet 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-
060089 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,711. 2001/07/05. DANIEL ROTH ET GÉRALD GENTA
HAUTE HORLOGERIE SA, une entité légale, 18-20, rue
Plantamour, 1201 Genève, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

DATOMAX 

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, pierres
précieuses; bracelets de montres, fermoirs; horlogerie et
instruments chronométriques nommément montres,
chronomètres, montres-bracelets, horloges, réveils, pendules,
pendulettes, mouvements de montres, boîtes de montres,
cadrans de montres, parties de montres. Date de priorité de
production: 22 mars 2001, pays: SUISSE, demande no: 03112/
2001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 août 2001 sous le No.
03112/2001 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: precious metals and their alloys, precious stones; watch
bands, clasps; clocks and timepieces, namely watches, stop
watches, wristwatches, clocks, alarm clocks, wall clocks, small
clocks, watch movements, watch cases, watch faces, watch parts.
Priority Filing Date: March 22, 2001, Country: SWITZERLAND,
Application No: 03112/2001 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on August 16, 2001 under No. 03112/2001 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,108,730. 2001/07/06. FMC CORPORATION, 1735 Market
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PROTURON 
WARES: Biochemicals for use as ingredients in the food,
pharmaceutical, cosmetic and personal health care products
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits biochimiques pour utilisation comme
ingrédients dans les produits des industries alimentaires,
pharmaceutiques, cosmétiques et de soins d’hygiène personnelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,801. 2001/07/06. UNITED FOOD AND COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, 1775 K Street, NW,
Washington, DC, 20006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TUAC 
SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of members through union activities and organizing local unions.
Used in CANADA since at least as early as June 11, 1979 on
services.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément la
promotion des intérêts des membres par des activités syndicales
et l’organisation de syndicats locaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 1979 en liaison avec les
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2527

April 02, 2003 165 02 avril 2003

1,108,802. 2001/07/06. UNITED FOOD AND COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, 1775 K Street, NW,
Washington, DC, 20006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UFCW 
SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of members through union activities and organizing local unions.
Used in CANADA since at least as early as June 11, 1979 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
12, 1982 under No. 1212828 on services.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément la
promotion des intérêts des membres par des activités syndicales
et l’organisation de syndicats locaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 1979 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 octobre 1982 sous le No. 1212828 en liaison
avec les services.

1,108,803. 2001/07/06. UNITED FOOD AND COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, 1775 K Street, NW,
Washington, DC, 20006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of members through union activities and organizing local unions.
Used in CANADA since at least as early as June 11, 1979 on
services.

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

SERVICES: Services liés aux associations, nommément la
promotion des intérêts des membres par des activités syndicales
et l’organisation de syndicats locaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 1979 en liaison avec les
services.

1,108,842. 2001/07/06. TWIN RIVERS TECHNOLOGIES,
LIMITED PARTNERSHIP (Limited Partnership of
Massachusetts), 780 Washington Street, Quincy, Massachusetts
02169, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Fatty acids and esters for use in the manufacture of food
products, for use in the manufacture of cleaning preparations, and
for use in the manufacture of other products in which
oleochemicals are used as raw materials. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 31, 1996 under No.
2,027,477 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Acides gras et esters pour la fabrication de
produits alimentaires, pour la fabrication des préparations de
nettoyage, et pour la fabrication d’autres produits dans lesquels
des produits oléochimiques sont utilisés comme matières
premières. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 décembre 1996 sous le No. 2,027,477 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,016. 2001/07/10. 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 

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

WARES: Musical instruments, namely, drums and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
batteries et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,103. 2001/07/11. MARATHON TECHNOLOGIES
CORPORATION, a Delaware corporation, 1300 Massachusetts
Avenue, Boxboro, Massachusetts 01719, 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 

NOFAIL EMAIL 
The right to the exclusive use of the word EMAIL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software used to provide fault tolerant, fault
resistent and disaster tolerant capability to computer server
systems, data server systems and storage server systems;
computer hardware. Priority Filing Date: February 15, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
211,025 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour fournir aux systèmes de
serveurs informatiques, aux systèmes de serveurs de données et
aux systèmes de serveurs de mémoire, une capacité pouvant
supporter des défaillances, résister aux défaillances et supporter
des sinistres; matériel informatique. Date de priorité de
production: 15 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/211,025 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,109,130. 2001/07/11. Renovis, Inc. a Delaware corporation,
747 52nd Street, Oakland, California 94609-1809, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

LIVING LIBRARY 
The right to the exclusive use of the word LIBRARY in respect of
biological cells and reagents for scientific, agricultural,
pharmaceutical, veterinary, and medical research and use is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Biological cells and reagents for scientific,
agricultural, pharmaceutical, veterinary, and medical research and
use. (2) Biological cells and reagents for pharmaceutical,
veterinary, and medical research and use. SERVICES:
Pharmaceutical, medical, scientifc, veterinary, agricultural, and
product research and development services for third parties;
pharmaceutical, medical, scientific, veterinary, agricultural and
product consulting services to third parties. Priority Filing Date:
January 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/193,122 in association with the same kind of
services; January 16, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/195,622 in association with the
same kind of wares (1); January 16, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/195,623 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIBRARY en liaison avec les
cellules biologiques et les réactifs pour fins de recherche et usage
scientifique, agricole, pharmaceutique, vétérinaire et médical en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Cellules biologiques et réactifs pour fins de
recherche et usage scientifique, agricole, pharmaceutique,
vétérinaire et médical. (2) Cellules biologiques et réactifs pour fins
de recherche et usage scientifique, agricole, pharmaceutique,
véterinaire et médical. SERVICES: Services de recherche-
développement dans le domaine pharmaceutique, médical,
scientifique, vétérinaire, agricole et des produits pour des tiers;
services de conseil en matière pharmaceutique, médicale,
scientifique, vétérinaire, agricole et de produits pour des tiers.
Date de priorité de production: 12 janvier 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/193,122 en liaison avec le
même genre de services; 16 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/195,622 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 16 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/195,623 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,109,231. 2001/07/12. Zohreh Afshar, 606 South Hill Street,
Suite 201 , Los Angeles, CA 90014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE.,
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 
 

WARES: (1) Watches. (2) Jewelry. (3) Sunglasses. Used in
CANADA since as early as January 01, 2001 on wares (1), (2).
Priority Filing Date: May 11, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76,255,825 in association with the
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Bijoux. (3) Lunettes de soleil.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises (1), (2). Date de priorité de
production: 11 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76,255,825 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,109,233. 2001/07/12. GREYHOUND CANADA
TRANSPORTATION CORP., 877 Greyhound Way SW , Calgary,
ALBERTA, T3C3V8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GCX 
SERVICES: Courier and parcel delivery services. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2000 on services.
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SERVICES: Services de messagerie et services de livraison de
colis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
mai 2000 en liaison avec les services.

1,109,265. 2001/07/11. RIVERS WEST APPAREL, INC., 2900 -
4th Avenue South, Seattle, Washington, 98134, 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 

H2P 
WARES: (1) Fleece fabric. (2) Waterproof fleece fabric. Used in
CANADA since at least as early as March 2001 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
13, 2002 under No. 2,606,546 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tissus molletonnés. (2) Tissus
molletonnés imperméables. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No. 2,606,546 en liaison
avec les marchandises (2).

1,109,326. 2001/07/12. CARL-ZEISS-STIFTUNG, trading as
SCHOTT GLAS, Hattenbergstrasse 10, P.O. Box 2480, D-55014
Mainz, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

LITHOSIL 
WARES: Optical components made of glass, glass ceramic,
quartz glass and crystals; unworked and semi-worked glass, glass
ceramic, quartz glass and crystals. Priority Filing Date: February
05, 2001, Country: GERMANY, Application No: 300 07 330.9 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on April 19, 2001 under
No. 301 07 330 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants optiques faits de verre, de
vitrocéramique, de verre de quartz et de cristaux; verre non
travaillé et verre semi-ouvré, vitrocéramique, verre de quartz et
cristaux. Date de priorité de production: 05 février 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 07 330.9 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 19 avril 2001 sous le No. 301 07 330 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,109,327. 2001/07/12. Entivity, Inc., a corporation organized
under the laws of the State of Delaware, 935 Technology Drive,
Ann Arbor, MI 48108, 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 

ENTIVITY 
WARES: Computer software for controlling and monitoring
industrial machines and processes. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 07, 2002 under No. 2568435 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour commande et contrôle de
machines et de procédés industriels. 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. 2568435 en liaison avec les marchandises.

1,109,350. 2001/07/13. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 15TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

LATITUDE BUSINESS CARD 
The right to the exclusive use of the words BUSINESS and CARD
is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,109,634. 2001/07/17. Centre de Santé d’Eastman inc., 895,
chemin de Diligences, Eastman, QUÉBEC, J0E1P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

SPA EASTMAN 
Le droit à l’usage exclusif des mots SPA et EASTMAN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de soins corporels et d’esthétiques,
nommément : crèmes, crèmes hydratantes, crèmes antirides,
crèmes de soins pour le visage, crèmes de soins pour les mains,
crèmes exfoliantes, crèmes pour les paupières, ampoules pour
soins corporels et soins du visage, ampoules hydratantes, lait de
corps, lotions pour le corps, lotions hydratantes, lotions pour
massages, huiles pour la peau, huiles de bain, sels de bain,
masques faciaux, masques de beauté, shampooings, revitalisants
pour les cheveux, pommades, pommades pour les cheveux;
publications, nommément : livres, guides, manuels, brochures et
magazines; cassettes audio; disques compacts pré-enregistrés
contenant de la musique; vidéos cassettes; vidéos disques; sacs
de voyage; sacs à dos; sacs à lunch; vêtements, nommément :
gilets, chemises, t-shirts, chemises polos, pantalons, peignoirs,
robes de chambre, casquettes, chapeaux, manteaux, pyjamas;
cartes postales. SERVICES: Massothérapie, massages,
hydromassages; soins esthétiques; soins thérapeutiques;
consultations sur les soins corporels, d’esthétiques et
thérapeutiques; services de restaurant; services d’hôtellerie.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

WARES: Body care and aesthetic products, namely creams,
moisturizing creams, anti-wrinkle creams, face creams, hand
creams, exfoliating creams, eyelid creams, ampoules for body and
face, moisturizing ampoules, body milks, body lotions,
moisturizing lotions, massage lotions, skin oils, bath oils, bath
salts, face masks, beauty masks, shampoos, hair conditioners,
pomades, hair pomades; publications, namely books, guides,
manuals, brochures and magazines; audio cassettes; pre-
recorded music compact disks; videocassettes; videodisks;
travelling bags; backpacks; lunch bags; clothing, namely jackets,
shirts, t-shirts, polo shirts, pants, dressing gowns, bathrobes,
caps, hats, coats, pyjamas; postcards. SERVICES: Massage
therapy, massages, hydro-massages; aesthetic care; therapeutic
care; consultations on body, aesthetic and therapeutic care;
restaurant services; hotel services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,109,727. 2001/07/18. CORPORATION LA FINANCIÈRE
BOSCO INTERNATIONALE, 7595, boul. Saint-Laurent, Suite
301, Montréal, QUÉBEC, H2R1W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ISABELLE DESHAIES, 5617,
RUE LE MAITRE STREET, ST-LEONARD, QUÉBEC, H1S1R1 

GARANTIE BRIS MÉCANIQUE 
CENTURION 

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

SERVICES: Garantie couvrant la réparation mécanique de
véhicules (automobiles, camionnettes, véhicules récréatifs
[roulottes, tentes-roulottes, caravanes, auto-caravanes]). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words GARANTIE BRIS
MÉCANIQUE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Guarantee covering mechanical repairs to vehicles
(automobiles, light trucks, recreational vehicles [trailers, tent-
trailers, campers, car-campers ). Proposed Use in CANADA on
services.

1,109,736. 2001/07/18. LATSCHBACHER GMBH, Ludwig-Zeller-
Strasse 44, D-83395 Freilassing, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Signumat 
WARES: Hand-operated tools for forestry, namely hammers for
numbering timber; calipers; color marking hammers; small
marking plates made of wood or plastics for marking and
numbering timber, especially cordwood and sawn lumber; storage
and dispenser magazines for use with hammers and plates and
pockets for storing the small marking plates; wedges for use in
splitting wood. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 14, 1997 under No. 397 23 562 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main de foresterie, nommément
marteaux de numérotage du bois; pieds à coulisse ; marteaux de
marquage en couleur; petites plaques en bois ou en plastique
pour le marquage et le numérotage du bois, en particulier bois de
corde et scié; magasins d’entreposage et de distribution pour
utilisation avec marteaux et plaques et poches pour la
conservation de petites plaques de marquage; coins pour fendre
le bois. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14
juillet 1997 sous le No. 397 23 562 en liaison avec les
marchandises.

1,109,741. 2001/07/18. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.), 7-2,
Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, TOKYO, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Video game software recorded on CD-ROMS; and
automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo enregistrés sur CD-
ROM; et automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,109,826. 2001/07/18. FUJI PHOTO FILM CO., LTD., No. 210,
Nakanuma, , Minami Ashigara-shi, Kanagawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Online computer software and programs for entering,
storing, retrieving, displaying, manipulating, transmitting, printing,
creating, developing, producing, archiving, managing and
enhancing still images, data, publications, audio visual works and
multimedia applications, namely, the integration of text, audio,
video, graphics, still images and moving pictures; online computer
software and programs for the publication, printing, transmission,
dissemination and exchange of still images, data, publications,
audio, visual works and multimedia applications, namely, the
integration of text, audio, video, graphics, still images and moving
pictures, via global computer networks and satellites. SERVICES:
(1) On-line retail store services featuring goods and services in the
printing and publishing industries; online order processing and
management and fulfillment and distribution functions for the
printing and publishing industries; on-line trading services in which
seller posts items to be sold at a set price or alternatively, in an
auction-style format where bidding is done electronically, and
providing evaluative feedback and ratings of sellers’ goods and
services, the value and prices of sellers’ goods, buyers’ and
sellers’ performance, delivery and overall trading experience in
connection therewith. (2) Online training, educational information
and technical support in the fields of printing and publishing. (3)
Computer services, namely, providing databases featuring
industry news, articles, technical information on products, and
information of interest to the print, publishing, advertising and
design industries; computer diagnostic services; interactive
discussion forums, chat rooms, and interactive bulletin boards for
the transmission of messages among computer users concerning
printing and publishing; online computer services for entering,
storing, retrieving, displaying, manipulating, transmitting, printing,
creating, developing, producing, archiving, managing and
enhancing still images, data, publications, audio visual works and
multimedia applications, namely, the integration of text, audio,
video, graphics, still images and moving pictures; computer
services, namely, the publication, printing, transmission,
dissemination and exchange of still images, data, publication,
audio visual works and multimedia applications, namely, the
integration of text, audio, video, graphics, still images and moving
pictures, via global computer networks and satellites. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels et programmes en ligne utilisés pour
la saisie, la conservation, la récupération, l’affichage, la
manipulation, la transmission, l’impression, la création,
l’élaboration, la production, l’archivage, la gestion et l’amélioration
d’images fixes, de données, de publications, d’oeuvres
audiovisuelles et d’applications multimédias, nommément
l’intégration de texte, d’audio, de vidéo, de graphiques, d’images
fixes et de films; logiciels et programmes en ligne utilisés pour la
publication, l’impression, la transmission, la diffusion et l’échange
d’images fixes, de données, de publications, d’oeuvres
audiovisuelles et d’applications multimédias, nommément
l’intégration de texte, d’audio, de vidéo, de graphiques, d’images
fixes et de films, au moyen de réseaux informatiques mondiaux et
de satellites. SERVICES: (1) Service en ligne de magasin de
détail présentant des biens et des services dans l’industrie de
l’imprimerie et de l’édition; fonctions de traitement, de gestion,
d’exécution et de distribution des commandes pour les industries
de l’imprimerie et de l’édition; services de négociation en ligne où
les vendeurs affichent les articles à vendre à un prix établi ou
encore, selon le format vente aux enchères, où les soumissions
sont faites électroniquement, et fourniture de rétroactions
d’évaluation et des tarifs des biens et services des vendeurs, de
la valeur et des prix des marchandises des vendeurs, du
rendement des acheteurs et des vendeurs, de la livraison et de
l’expérience commerciale en général, concernant ces biens et
services. (2) Formation, informations pédagogiques et soutien
technique en ligne dans le domaine de l’imprimerie et de l’édition.
(3) Services d’informatique, nommément fourniture de bases de
données présentant des nouvelles, des articles, de l’information
technique sur les produits de l’industrie, et de l’information
d’intérêt pour les industries de l’imprimerie, de l’édition, de la
publicité et de la conception; services de diagnostic par
ordinateur; forums de discussion interactifs, bavardoirs, et
babillards interactifs pour la transmission de messages chez les
utilisateurs d’ordinateur concernant l’imprimerie et l’édition;
services d’informatique en ligne servant à l’entrée, à la
conservation, à la récupération, à l’affichage, à la manipulation, à
la transmission, à l’impression, à la création, à l’élaboration, à la
production, à l’archivage, à la gestion et à l’amélioration des
images fixes, des données, des publications, des oeuvres
audiovisuelles et des applications multimédias, nommément
l’intégration de texte, de données audio et vidéo, de graphiques,
d’images fixes et d’images en mouvement; services
d’informatique, nommément publication, impression,
transmission, diffusion et échange d’images fixes, de données, de
publications, d’oeuvres audiovisuelles et d’applications
multimédias, nommément l’intégration de texte, de données audio
et vidéo, de graphiques, d’images fixes et d’images en
mouvement, au moyen de réseaux informatiques mondiaux et de
satellites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,109,830. 2001/07/18. Global Spirits Company SRL, Str.
Cuptoarelor, nr. 2B, Ploiesti, Judetul Pahova, ROMANIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

DAKK 
WARES: Alcoholic beverages namely vodka gin, liqueur, rum,
brandy, bitter, tequila, ouzo, vermouth, whiskey, cocktail,
schnapps. Priority Filing Date: May 04, 2001, Country:
ROMANIA, Application No: M 2001 02023 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka,
gin, liqueur, rhum, brandy, bitter, téquila, ouzo, vermouth, whisky,
cocktail, schnaps. Date de priorité de production: 04 mai 2001,
pays: ROUMANIE, demande no: M 2001 02023 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,842. 2001/07/18. HANS AND RUDOLF LINNER OHG,
Seilerberg 7, D-83370 Seeon, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

RAPIDSHOT 
WARES: Clothing, namely, hats, jackets, shirts, T-shirts, jerseys,
pants, socks, sweatshirts, sweaters, fleecewear, namely tops and
pants; footwear namely, shoes, boots, sandals and slippers; ice
skates and roller skates; souvenirs and novelty items namely
pennants, lapel pins, banners, key chains, key rings, pens,
pencils, plaques, plates and mugs; pre-recorded videos tapes and
DVDs, computer games related to the game of hockey; printed
matter, namely envelopes, stationery, note pads, brochures,
pamphlets, books and booklets; sporting goods, namely hockey
pads and protectors, pucks, ice hockey gloves, speciality ice
hockey tape, ice hockey sticks, athletic supporters, ice hockey
helmets, ice and roller hockey skates, protective gear and pads for
ice hockey and roller hockey, face guards, visors, protective
mouth pieces; a hockey training system and entertainment system
namely a puck server and associated software and hardware used
to evaluate hockey skills. SERVICES: Educational and
entertainment services in the nature of hockey training and
hockey-related entertainment facility namely, a training facility
providing educational seminars, sports therapy facilities; film
production services; videotape production services; providing and
producing hockey-related programs on the Internet; webcast
production services, website broadcasting of hockey related
programs and the production of webpages relating to hockey
programs; developing educational manuals for others in the field
of hockey. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, vestes,
chemises, tee-shirts, jerseys, pantalons, chaussettes, pulls
d’entraînement, chandails, vêtements molletonnés, nommément
hauts et pantalons; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales et pantoufles; patins à glace et patins à roulettes;
souvenirs et articles de fantaisie, nommément fanions, épingles
de revers, bannières, chaînes porte-clés, anneaux à clés, stylos,
crayons, plaques, assiettes et grosses tasses; bandes vidéos et
DVD préenregistrés, jeux électroniques concernant le jeu de
hockey; imprimés, nommément enveloppes, papeterie, blocs-
notes, brochures, dépliants, livres et livrets; articles de sport,
nommément jambières et protecteurs pour le hockey, rondelles,
gants de hockey sur glace, ruban spécial pour le hockey sur glace,
bâtons de hockey sur glace, suspensoirs d’athlète, casques de
hockey sur glace, patins de hockey sur glace et patins à roulettes,
ensemble de protection et de protecteurs pour hockey sur glace et
hockey en patins à roues alignées, masques protecteurs, visières,
protège-dents; système d’entraînement au hockey et système de
divertissement, nommément un lanceur de rondelles et des
logiciels et du matériel informatique connexes utilisés pour
évaluer les compétences au hockey. SERVICES: Services
pédagogiques et de divertissement sous forme de formation sur le
hockey et installation de divertissement relié au hockey,
nommément un établissement de formation présentant des
séminaires pédagogiques, installations de thérapie sportive;
services de production de films; services de production de bandes
vidéo; fourniture et production de programmes reliés au hockey
sur Internet; services de production de diffusion Web, diffusion sur
un site Web de programmes reliés au hockey et production de
pages Web ayant trait à des programmes de hockey; rédaction de
manuels pédagogiques pour des tiers dans le domaine de hockey.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,109,926. 2001/07/16. Istituto Enologico Italiano I.E.I.S.P.A., Via
Nazionale, 4, 37038, Soave VR, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PODERE CAPACCIA 
The translation of the word PODERE is "farm" in English, as
provided by the applicant.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1995
on wares. Priority Filing Date: June 18, 2001, Country: OHIM
(EC), Application No: 2267185 in association with the same kind
of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on July 08, 2002 under No. 2267185 on wares.

La traduction en anglais du mot "PODERE", est "farm", telle que
fourni par le requérant.
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MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 18 juin 2001, pays: OHMI (CE),
demande no: 2267185 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 juillet
2002 sous le No. 2267185 en liaison avec les marchandises.

1,110,208. 2001/07/20. ACUITY BRANDS, INC. (a Delaware
Corporation), 1420 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia
30309-3002, 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 

LIGHTEDGE 
WARES: (1) Electric lighting fixtures. (2) Electric architectural
lighting fixtures sold through lighting fixture specifiers for
commercial use. Priority Filing Date: June 04, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/266841 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2002 under No.
2,640,900 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils d’éclairage électriques. (2)
Appareils d’éclairage architectural électriques vendus par
l’intermédiaire de fournisseurs d’appareils d’éclairage spéciaux
pour usage commercial. Date de priorité de production: 04 juin
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
266841 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 22 octobre 2002 sous le No. 2,640,900 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,110,209. 2001/07/20. MEDICURE INC., 4-1200 Waverly Street,
Winnipeg, MANITOBA, R3T0P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

A HEART FOR LIFE 
The right to the exclusive use of the word HEART is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceuticals for use in treating cardiovascular
disease. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
de maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,110,268. 2001/07/20. NUGENESIS TECHNOLOGIES
CORPORATION (A Delaware Corporation), 1900 West Park
Drive, Westborough, Massachusetts 01581, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Computer software programs used to collect, organize,
analyze, and manage data from analytical equipment, and
manuals providing instructions, guidance, and training for use with
computer software programs used to collect, organize, analyze,
and manage data from analytical equipment, in the chemical and
pharmaceutical fields. Priority Filing Date: March 09, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
222,515 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2002 under No.
2,573,364 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes logiciels utilisés pour la collecte,
l’organisation, l’analyse, et la gestion des données provenant
d’appareils d’analyse, et manuels d’instructions, d’orientation, et
de formation pour utilisation avec des programmes logiciels
utilisés pour la collecte, l’organisation, l’analyse, et la gestion de
données provenant d’appareils d’analyse, dans les domaines
chimique et pharmaceutique. Date de priorité de production: 09
mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
222,515 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2,573,364 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,110,318. 2001/07/23. SIAM WOODEN PRODUCTS CO., LTD.,
140 Moo 7, Soi Watsriwareenoi, Bangna-Trad Km.18, ,
Bangplee, Samutprakarn 10540, THAILAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
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WARES: Toy building blocks, doll’s beds, doll’s clothes, doll’s
houses, doll’s rooms, set toys, wooden toys. Used in CANADA
since 1987 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cubes, lits de poupée, vêtements de
poupée, chambres de poupée, ensembles de jouets, jouets de
bois. Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les
marchandises.

1,110,372. 2001/07/23. Loxcreen Canada Ltd., 360 Ambassador
Dr., Mississauga, ONTARIO, L5T2J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Aluminium and vinyl floor mouldings, construction and
building products, namely aluminum, vinyl and composite floor
trim, closet rods, door and window weather-stripping, thresholds,
stairtreads. Used in CANADA since at least as early as 1960 on
wares.

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

MARCHANDISES: Moulures pour planchers en aluminium et
vinyle, produits de construction et de bâtiments, nommément
garnitures de plancher en aluminium, vinyle et composite, tringles
de placards, coupe-bise pour portes et fenêtres, seuils, marches
d’escaliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1960 en liaison avec les marchandises.

1,110,402. 2001/07/26. GOLFVIEW PARTNERSHIP, 247 Grizzly
crescent, , Canmore, ALBERTA, T1W1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY,
(GOODWIN MCKAY), SUITE 360, 237-8TH AVE SE, CALGARY,
ALBERTA, T2G5C3 

GOLFVIEW 
WARES: (1) Optical device for viewing slides, namely, an optical
device housed in a golf ball used to magnify and clarify images on
slides. (2) Display stands. Used in CANADA since February 28,
2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositif optique pour la visualisation de
diapositives, nommément dispositif optique intégré à une balle de
golf, utilisé pour agrandir et clarifier les images des diapositives.
(2) Présentoirs. Employée au CANADA depuis 28 février 2001 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,110,576. 2001/07/25. MÜLHENS GMBH & CO. KG, (also
known as Muelhens GmbH & Co. KG), a German
Kommanditgesellschaft, Venloer Strasse 241 - 245, , D-50823
Köln, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

EXULT 
WARES: Perfumeries; essential oils for personal use; cosmetics,
namely eye make-up and facial make-up; skin care preparations,
namely, creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath
gel, shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions;
dentifrices; toilet soaps. Priority Filing Date: February 23, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 12 513.9/03 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on April 18, 2001 under
No. 301 12 513 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie; huiles essentielles
pour usage corporel; cosmétiques, nommément produits de
maquillage pour les yeux et le visage; préparations pour soins de
la peau, nommément crèmes, lotions, hydratants, agents
gélifiants et tonifiants; gel de bain, gel pour la douche, bain
moussant et déodorants pour usage personnel; lotions capillaires;
dentifrices; savons de toilette. Date de priorité de production: 23
février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 12 513.9/03
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 avril 2001 sous le No. 301 12
513 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,602. 2001/07/25. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

COMBISPACE 
WARES: Pharmaceutical preparations for ocular or intraocular
surgery, surgical and medical apparatus and instruments for
ocular or intraocular surgery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour chirurgie
oculaire ou intraoculaire, appareils et instruments médicaux pour
chirurgie oculaire et intraoculaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,110,666. 2001/07/26. Samthony Holdings Ltd., 623 Range
Lake Road, Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES, X1A3P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

ARCTIS 
SERVICES: Operation of a business dealing in Advertising
Services namely; promoting multiculturalism and tourism in the
Northwest Territories and Nunavut for others. Used in CANADA
since April 25, 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services de publicité, nommément la promotion du
multiculturalisme et du tourisme dans les Territoires du Nord-
Ouest et du Nunavut pour des tiers. Employée au CANADA
depuis 25 avril 2001 en liaison avec les services.

1,110,785. 2001/07/26. F.LLI FERRARI VENTILATORI
INDUSTRIALI SPA, VIA MARCHETTI, 28, 36071 ARZIGNANO
(VI), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Electric fans for industrial use. Used in CANADA since
at least as early as December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques pour usage industriel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,110,789. 2001/07/26. MÜLHENS GMBH & CO. KG, (also
known as Muelhens GmbH & Co. KG), Venloer Strasse 241-245,
D-50823 köln, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

MOTICS 

WARES: Perfumeries; essential oils for personal use; cosmetics,
namely eye make-up and facial make-up; skin care preparations,
namely, creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath
gel, shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions;
dentifrices; toilet soaps. Priority Filing Date: March 23, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 19 618.4/03 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie; huiles essentielles
pour usage corporel; cosmétiques, nommément produits de
maquillage pour les yeux et le visage; préparations pour soins de
la peau, nommément crèmes, lotions, hydratants, agents
gélifiants et tonifiants; gel de bain, gel pour la douche, bain
moussant et déodorants pour usage personnel; lotions capillaires;
dentifrices; savons de toilette. Date de priorité de production: 23
mars 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 19 618.4/03 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,793. 2001/07/26. GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 6
Antares Drive, Phase 3, Unit 300, , Nepean, ONTARIO, K2E8A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

GYST 
WARES: Computer software for automating the information
management processes related to organizational management of
projects and programs to provide information, in an integrated
manner, to all users within an organization on the financial,
contractual and "results-based management" achievement of its
projects and programs. SERVICES: Installation, maintenance,
upgrading, training and consulting in respect of computer software
for automating the information management processes related to
organizational management of projects and programs to provide
information, in an integrated manner, to all users within an
organization on the financial, contractual and "results-based
management" achievement of its projects and programs;
consulting services in respect of information management
processes related to the organizational management of projects
and programs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à l’automatisation des
procédés de gestion de l’information concernant la gestion de
l’organisation de projets et de programmes présentant de
l’information, de manière intégrée, à tous les utilisateurs au sein
d’une organisation, sur l’avancement de ses projets et de ses
programmes sur les plans financier, contractuel, et de la gestion
"axée sur les résultats". SERVICES: Installation, maintenance,
mise à niveau, formation et consultation ayant trait à des logiciels
servant à l’automatisation des procédés de gestion de
l’information concernant la gestion organisationnelle de projets et
de programmes présentant de l’information, de manière intégrée,
à tous les utilisateurs au sein d’une organisation sur l’avancement
de ses projets et de ses programmes sur les plans financier,
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contractuel, et de la gestion "axée sur les résultats"; services de
consultation en liaison avec les procédés de gestion de
l’information concernant la gestion organisationnelle de projets et
de programmes. 111118800CL11001111118800CL11001.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,110,846. 2001/07/26. Industrial Roll Formers Pty. Limited, 8
Tarlington Place, Smithfield, N.S.W., 2164, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

JUMBOLT 
WARES: Bolts, namely metal mine strata control bolts, and
associated metal hardware, namely utility hangers and washers in
the nature of drivers, spanners and plates. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boulons, nommément boulons de contrôle du
mouvement des roches sédimentaires de mines métallifères, et
pièces de fixation métalliques associées, nommément crochets
de support utilitaires et rondelles sous forme de tourne-écrous,
clés à écrous et plaques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,111,028. 2001/07/30. Ryan Conrad William Bobyk, P.O. Box
685, 118 Park Avenue, Banff, ALBERTA, T0L0C0 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely, t-shirts,
shirts, pants, shorts, sweatshirts, tank tops, blouses, jackets,
vests, pants, gloves, mitts, socks, hats, key chains, watch bands,
wallets, belts, snowboard carry bags, sport bags, packs, banners,
board waxes, scrapers, decals, snowboard locks and snowboard
tools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, dames et enfants,
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, pulls
d’entraînement, débardeurs, chemisiers, vestes, gilets, pantalons,
gants, mitaines, chaussettes, chapeaux; chaînettes porte-clés,
bracelets de montres, portefeuilles, ceintures, sacs de transport
de planche à neige, sacs de sport, sacs de grande contenance,
bannières, farts à planches, grattoirs, décalcomanies, verrous
pour planches à neige et outils pour planches à neige. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,080. 2001/07/30. LINT S.R.L., a legal entity, Via
Maddalena 9, 20122, Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Machines for applying covers to books and publications.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Machines pour application de couvertures aux
livres et aux publications. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,111,396. 2001/08/03. Coaching and Leadership International
Inc., 1022 Bramfield Place, Brentwood Bay, BRITISH
COLUMBIA, V8M1A4 
 

WARES: Workbooks, books, manuals, guides, brochures,
posters, transparencies, business cards, cards(values), board
games and board game instructions, teaching materials in the
form of games, prerecorded audio and video tapes, periodicals.
SERVICES: Educational services in the field of leadership,
communications, innovation, creativity, decision making, personal
coaching and business coaching namely arranging and
conducting workshops, seminars, conferences, corporate games,
business exercises and providing coaching by telephone, in
person and via email. Used in CANADA since May 10, 2000 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Cahiers, livres, manuels, guides, brochures,
affiches, transparents, cartes d’affaires, cartes (régénération),
instructions pour jeux de table et jeux de combinaison, matériel
didactique sous forme de jeux, de bandes audio et vidéo
préenregistrées, périodiques. SERVICES: Services éducatifs
dans les domaines du leadership, des communications, de
l’innovation, de la créativité, de la prise de décisions, de
l’encadrement de personnel et d’assistance professionnelle pour
entreprises, nommément organisation et tenue d’ateliers, de
séminaires, de conférences, de jeux d’entreprise, d’exercices
d’entreprise et fourniture d’assistance professionnelle par
téléphone, en personne et au moyen de courriels. Employée au
CANADA depuis 10 mai 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,111,462. 2001/08/01. PRIMEDIA MAGAZINE FINANCE INC.
(a Delaware corporation), 260 Madison Avenue, New York, New
York, 10016, 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 

SEVENTEEN 
SERVICES: Retail store services featuring clothing, shoes, hats,
belts, leather goods, pocketbooks, jewelry, personal care
products, makeup, magazines, fragrances, cosmetics, hair
accessories, personal electronic goods and online retail services
featuring clothing, shoes, books, CDs, DVDs, health, sports and
beauty products, entertainment products, namely pre-recorded
videotapes, audio cassettes, and CD-ROMs featuring topics of
interest to young adults, jewelry, personal electronic equipment,
novelty items, namely decorative boxes, cosmetic cases, mugs
and glassware, household items, hair accessories, key chains,
cups, shot glasses, and products of interest to young adults,
namely leather goods, address books, photograph albums,
scrapbook albums, appointment books, stationery, paper party
decorations, greeting cards, diaries, posters, calendars, stickers,
non-magnetic phone cards, non-magnetic credit cards, pressure
sensitive decals for application to vehicles, computer accessories,
eye glass cases, eyeglass frames, sunglasses, games.
Entertainment services, namely live performances in the nature of
musical concerts and fashion shows; on-going television
programs in the field of music, fashion, live action, competitions
and contests, personal interviews, news report, reality television,
situation comedies, drama, variety, talk shows, news magazine
shows, lifestyles, films, documentaries; production of television
programs; on-going radio programs in the field of music, fashion,
live action, competitions and contests, personal interviews, news
reports, situation comedies, drama, variety, talk shows, news
magazine shows, lifestyles, films, documentaries; production of
radio programs, and record label services, namely audio recording
services, record production and music publishing services; night
clubs; health and beauty services, namely skin care salons, body
care salons, hair salons, health spas and nail salons; restaurants
and cafes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail comprenant
vêtements, chaussures, chapeaux, ceintures, articles en cuir,
carnets, bijoux, produits d’hygiène personnelle, fond de teint,
magazines, fragrances, cosmétiques, accessoires pour cheveux,
marchandises électroniques personnelles et services au détail en
ligne comprenant vêtements, chaussures, livres, disques
compacts, DVD, produits pour la santé, les sports et produits de
beauté, produits de divertissement, nommément bandes vidéo
préenregistrées, audiocassettes, et CD-ROM comprenant des
sujets d’intérêt pour les jeunes adultes, des bijoux, du matériel
électronique personnel, des articles de fantaisie, nommément des
boîtes décoratives, des étuis à cosmétiques, des grosses tasses
et de la verrerie, des articles ménagers, de accessoires pour
cheveux, des chaînes porte-clés, des tasses, des verres de
mesure à alcool, et des produits s’adressant aux jeunes adultes,
nommément articles en cuir, carnets d’adresses, albums à
photos, albums de découpures, carnets de rendez-vous,
papeterie, décorations en papier pour fêtes, cartes de souhaits,
agendas, affiches, calendriers, autocollants, télécartes non
magnétiques, cartes de crédit non magnétiques, décalcomanies
sensibles à la pression pour application sur des véhicules,
accessoires d’ordinateurs, étuis à lunettes, montures de lunettes,
lunettes de soleil, jeux. Services de divertissement, nommément
représentations en direct sous forme de concerts de musique et
de défilés de mode; émissions de télévision continues dans le
domaine de la musique, de la mode, de la scène en direct, des
concours, des entrevues personnelles, des nouvelles, de la
télévision réalité, des comédies de situation, des drames, des
émissions de variétés, des émissions-débat, des télé-magazines,
des modes de vie, des films, des documentaires; production
d’émissions de télévision; émissions radiophoniques continues
dans le domaine de la musique, de la mode, de la scène en direct,
des concours, des entrevues personnelles, des nouvelles, des
comédies de situation, des drames, des émissions de variétés,
des émissions-débat, des télé-magazines, des modes de vie, des
films, des documentaires; production d’émissions radiophoniques,
et services de maison de disques, nommément services
d’enregistrement audio, services de production d’enregistrements
et de publications musicales; boîtes de nuit; services de santé et
beauté, nommément salons de soins pour la peau, salon de soins
du corps, salons de coiffure, centres de culture physique et salon
de manucure; restaurants et cafés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,111,463. 2001/08/01. PRIMEDIA MAGAZINE FINANCE INC.
(a Delaware corporation), 260 Madison Avenue, New York, New
York, 10016, 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 
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SERVICES: Retail store services featuring clothing, hair
accessories, jewelry, belts, bags, underclothes and magazines;
health and beauty services, namely hair dressing salons, day
spas, beauty salons for nail care and skin care, body care salons
and massage services; restaurants and cafes. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisés dans les
vêtements, les accessoires pour cheveux, les bijoux, les
ceintures, les sacs, les sous-vêtements et les magazines;
services de santé et de beauté, nommément salons de coiffure,
centre de santé de jour, salons de beauté pour le soin des ongles
et le soin de la peau, salons pour les soins du corps et services de
massage; restaurants et cafés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,111,520. 2001/08/02. A.J. Prindle & Co., LLC, 38455 Hill Tech
Drive, Suite 200, Farmington Hills, Michigan, 48331, 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 
 

SERVICES: Mail order and computerized online retail services in
the field of general merchandise. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Vente par correspondance et services de vente au
détail en ligne dans le domaine des marchandises générales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,111,523. 2001/08/02. A.J. Prindle & Co., LLC, 38455 Hill Tech
Drive, Suite 200, Farmington Hills, Michigan, 48331, 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 
 

SERVICES: Mail order and computerized online retail services in
the field of general merchandise. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Vente par correspondance et services de vente au
détail dans le domaine des marchandises générales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,111,711. 2001/08/03. METRO RICHELIEU INC., 7151, rue
Jean-Talon Est, 4e étage, Anjou, QUÉBEC, H1M3N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Exploitation de marchés d’alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of food markets. Proposed Use in
CANADA on services.

1,111,985. 2001/08/08. AvestaPolarit Welding Products, Inc., 425
N. Martingale Road, Suite 2000, Schaumburg, Illinois 60173,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

EZ GLIDE 
WARES: Wire used in welding. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fil-électrode de soudage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,016. 2001/08/13. COINAMATIC CANADA INC., 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 

TOKEN ALLOTMENT CENTRE 
WARES: Microprocessor cards and electronic terminals namely
kiosks used for replenishing value onto microprocessor cards, for
use in consumer, retailer, wholesaler and service industry
transactions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à microprocesseur et terminaux
électroniques, nommément bornes interactives utilisées pour
régénérer les cartes à microprocesseur, pour utilisation dans les
transactions des consommateurs, des détaillants, des grossistes
et de l’industrie des services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,112,025. 2001/08/07. SwitchPoint Networks, Inc., 1875 South
State Street, Suite 1110, Orem, Utah 84097, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Computer-network hardware and computer software for
use in networking, namely, communications hardware and
software for connecting computer network users and global
computer networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de réseau informatique et logiciels
pour utilisation dans le réseautage, nommément matériel de
communication et logiciels pour relier des exploitants de réseaux
informatiques et des réseaux informatiques mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,031. 2001/08/08. American Communications Network, Inc.,
a Michigan corporation, 32991 Hamilton Court, Farmington Hills,
Michigan 48334, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: (1) Telecommunications services, namely, long
distance internet access and paging services. (2) Distribution of
gas and electrical energy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément
accès Internet et services de téléappel interurbains. (2)
Distribution de gaz et d’électricité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,112,086. 2001/08/14. Les Plats du Chef Inc., 51, rue Kesmark,
Dollard-des-Ormeaux, QUÉBEC, H9B3J1 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: Produits alimentaires, nommément :
sandwichs roulés congelés et emballés individuellement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely: individually wrapped, frozen,
rolled sandwiches. Proposed Use in CANADA on wares.

1,112,135. 2001/08/07. WAL-MART STORES, INC., 702 SW 8th
Street, Bentonville, Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

725 ORIGINALS 
WARES: Sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,167. 2001/08/08. LES BLEUETS MISTASSINI LTEE, 555,
rue de Quen, Dolbeau-Mistassini, QUÉBEC, G8L5M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Bleuets et canneberges congelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Blueberries and frozen cranberries. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,112,168. 2001/08/08. LES ENTREPRISES MARIE-LOUISE
MOLHAN INC., 67, chemin Sargent, Dunkin, QUÉBEC, J0E1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Confitures de fruits et des gelées de fruits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit jams and fruit jellies. Used in CANADA since at
least as early as December 2000 on wares.

1,112,214. 2001/08/09. SOFTLINE LTD., Softline Technology
Park, 151 Katherine Street, , Atholl Ext 12, Sandton, 2031,
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Business management, tax, payroll and accounting
software. SERVICES: Providing service and support for business
management, tax, payroll and accounting software. Used in
CANADA since at least as early as March 20, 2001 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la gestion des affaires,
l’impôt, la paie et la comptabilité. SERVICES: Fourniture de
services et de soutien pour les logiciels utilisés pour la gestion des
affaires, l’impôt, la paie et la comptabilité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,112,306. 2001/08/10. MILLENNIUM PHARMACEUTICALS,
INC., 75 Sidney Street, Cambridge, Massachusetts 02138,
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 

MILLENNIUM 
A consent by "Her Majesty the Queen in Right of the Province of
British Columbia, as represented by the Liquor Distribution
Branch" and a consent by "Manitoba Liquor Control Commission"
have been filed, pursuant to Section 9(1)(n)(iii).

WARES: Diagnostic assays and test kits for clinical, laboratory,
medical and chemical use to diagnose, prognose, predict or treat
diseases and for providing genomic and proteomic profiles useful
in the selection of therapeutics; assays and test kits for evaluating
efficacy of treatments and treatment progress; prognostic test kits
for identifying herediatry risk factors; diagnostic preparations,
namely, preparations of extracts, assays, nucleic acids, proteins,
polypeptides, and antibodies, and molecular arrays of biological
materials for clinical or medical laboratory use; prescription
pharmaceutical preparations for use in the diagnosis of treatment
of human diseases and disorders, namely, circulatory, respiratory,
endocrine, neurologic, cardiovascular, alimentary, oncologic,
auto-immune or immune-related, pulmonary, musculoskeletal,
lymphatic, gastrointestinal, bone, sensory, viral, urinary, renal,
infectious, metabolic or central nervous system diseases and
disorders, excluding analgestics; diagnostic assays and test kits
for clinical, laboratory, medical and chemical use to diagnose,
prognose, predict or treat diseases and for providing genomic and
proteomic profiles useful in the selection of therapeutics; assays
and test kits for evaluating efficacy of treatments and treatment
progress, prognostic test kits for identifying hereditary risk factors.
SERVICES: Medical and diagnostic services, namely, diagnosing,
preventing, and predicting disease, identifying hereditary risk
factors, diagnostic testing, prognostic testing, gene and protein
testing, identifying physiological characteristics, establishing
individual preventive programs, establishing disease treatment
based on gene and protein expression and/or activity, evaluating
clinical trial progress, drug monitoring and computer tracking of a
patient’s health progress; research services, namely, research,
development, validation, testing, data anlysis and product
development services in the biomedical, genomic
pharmacogenomic, diagnostic, clinical trial design, and
biotechnology fields; research consulting services, namely,
research, development, validation, testing, data analysis, and
product development services for others in the biomedical,
genomic, pharmaceutical, pharmacogenomics, diagnostic, clinical
trial design, and biotechnology fields; computer services, namely,
providing access to databases of life sciences information via
global, national, and local computer networks in the fields of
pharmacogenomics, diagnostics, clinical trial design and
biotechnology; computer consulting services, namely, providing
access to databases of life sciences information to others via
global, national, and local computer networks in the fields of
pharmacogenomics, diagnostics, clinical trial design and
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biotechnology. Priority Filing Date: February 14, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/210515 in
association with the same kind of wares; February 14, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
210,144 in association with the same kind of wares; February 14,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/210,514 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Un consentement de "Her Majesty the Queen in Right of the
Province of British Columbia, as represented by the Liquor
Distribution Branch" et un consentement de "Manitoba Liquor
Control Commission" ont été produits, conformément à l’article
9(1)(n)(iii).

MARCHANDISES: Méthodes diagnostiques et trousses
d’analyses cliniques, de laboratoire, médicales et chimiques
utilisées pour diagnostics et prognostics, prévoir ou traiter les
maladies et pour fournir des profils génomiques et protéomiques
utiles pour le choix de thérapies, de doses et d’analyses de tests
nécessaires à l’évaluation de l’efficacité du traitement et des
progrès du traitement, trousses de tests de prognostics pour
l’identification des facteurs de risques héréditaires; préparations
de doses, nommément, préparations d’extraits, dosages, acides
nucléiques, protéines, polypeptides, et anticorps, série
moléculaire de matériaux biologiques pour l’usage des
laboratoires médicaux et cliniques; préparations pharmaceutiques
de prescriptions pour utilisation dans le diagnostic du traitement
de maladies et de troubles humains, nommément, circulatoires,
respiratoires, endocrinologiques, neurologiques, cardio-
vasculaires, alimentaires, oncologiques, reliées à l’auto-immunité
ou liées à l’immunité, pulmonaires, musculosquelettiques,
lymphatiques, gastrointestinaux, osseux, sensoriels, viraux,
urinaires, rénaux, contagieux, maladies et troubles métaboliques
ou du système cérébro-spinal, excluant les analgésiques;
méthodes diagnostiques et nécessaires d’analyses cliniques, de
laboratoire, et services médicaux pour le diagnostic et le
prognostic, la prévision et le traitement de maladies et fourniture
de profils génomiques et protéomiques utiles pour le choix de
thérapies; doses et trousses d’analyses pour l’évaluation de
l’efficacité et des progrès du traitement, trousses pour tests de
prognostics pour l’identification des facteurs de risques
héréditaires. SERVICES: Services médicaux et de diagnostic,
nommément, diagnostiquer, prévenir, et prédire une maladie,
identification des facteurs héréditaires de risques, analyses
diagnostiques, analyses prognostiques, dépistage génétique et
analyse de teneur en protéines, identification des caractéristiques
physiologiques, établissement de programmes individuels de
prévention, établissement d’un traitement de la maladie basé sur
l’expression génétique et protéinique et/ou activité, évaluation du
progrès des analyses cliniques, surveillance des médicaments et
suivi par ordinateur des progrès de la santé du patient; services de
recherche, nommément, recherche, développement, validation,
essais, services d’analyse de données et développement de
produits dans le domaine biomédical, génomique,
pharmacogénomique, diagnostique, de la conception d’essais
cliniques, et de la biotechnologie; services d’experts-conseils en
recherche, nommément, recherche, développement, validation,
essais, analyse de données, et services de développement de
produits pour des tiers dans le domaine biomédical, génomique,

pharmaceutique, pharmacogénomique, diagnostique, de la
conception des essais cliniques, et de la biotechnologie; services
d’informatique, nommément, fourniture d’accès aux bases de
données des informations sur les sciences de la vie au moyen de
réseaux d’ordinateurs internationaux, nationaux et locaux dans le
domaine pharmacogénomique, diagnostique, de la conception
des essais cliniques et de la biothechnologie; services d’experts-
conseils en informatique, nommément, fourniture d’accès aux
bases de données des informations sur les sciences de la vie à
des tiers au moyen de réseaux d’ordinateurs internationaux,
nationaux et locaux dans le domaine pharmacogénomique,
diagnostique, de la conception d’essais cliniques et de la
biotechnologie. Date de priorité de production: 14 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/210515 en
liaison avec le même genre de marchandises; 14 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/210,144 en
liaison avec le même genre de marchandises; 14 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/210,514 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,112,319. 2001/08/10. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

KIMBERLY-CLARK.CA 
WARES: Pre-moistened wipes, urinal cleansers and deodorizers,
air deodorizers; disposable products for use during medical and
surgical procedures, namely sterilization wrap, surgical drapes,
table covers, surgery hoods, face masks, surgical gowns, shoe
covers, bouffant caps and headwear for surgical use, bed sheets,
pillow cases, washcloths, leggings, towels, cystoscopy t sheet,
stockinettes, u sheets, bar sheets, mayo stand covers; medical
equipment, namely transport tray for surgical wrap and surgical
instruments, container filters of nonwoven material used to
sterilize surgical instruments, body holders, limb holders and
supports, gastric tube holders, arm slings, shoulder immobilizers,
intravenous apparatus wrist supports and straps, ice packs, ice
pack covers, abdominal binders, pelvic traction belts, heel and
elbow protectors, catheter leg straps, side rail pads, cervical
collars, safety collars, head halters, knee crutch pads, heel and
elbow protectors, exam gowns, medical examination gloves,
patient gowns; absorbent tissue products, namely, facial tissue,
bathroom tissue, paper napkins, paper towels, paper wipers, toilet
seat covers, paper table covers, paper handkerchiefs, wipers
made of paper primarily for automotive use; nonwoven fabric
wiping cloths; dispensers for disposable wipers, towels, bathroom
and facial tissue, disposable toilet seat covers, liquid and
powdered cleansers and soaps, hair and body shampoos, hand
cleansers and lotions; disposable washcloths; liquid and
powdered cleansers and soaps, medicated and anti-bacterial
soaps, hair and body shampoos, hand creams and lotions; drape
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sheets for veterinary surgery; disposable garments, namely, lab
coats, smocks and jackets, head covers, caps, coveralls, aprons,
coats, ponchos, pants, coverall boots, shoe covers, sleeve
protectors, undergarments, sack suits, encapsulating suits, exam
gowns, patient gowns and protective gloves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes imprégnées, nettoyants et
désodorisants d’urine, désodorisants ambiants; produits non
réutilisables pour actes médicaux et interventions chirurgicales,
nommément bandage stérilisé, champs opératoires, tapis de
table, capuchons de chirurgie, masques faciaux, blouses de
chirurgien, couvre-chaussures, calottes et bonnets pour salle
d’opération, draps de lit, taies d’oreiller, débarbouillettes,
caleçons, serviettes de toilette, draps de dessus pour cystoscopie,
chemises de mousseline, draps de dessous, draps à barres,
couvre-table Mayo; équipement médical, nommément plateau de
transport pour bandages chirurgicaux et instruments chirurgicaux,
filtres de contenant en matière non tissée, utilisés pour stériliser
les instruments chirurgicaux, supports corporels, attache-
membres et supports pour membres, supports pour tube
gastrique, élingues, immobilisateurs d’épaule, appuis-poignets et
sangles à poignets pour appareil d’intraveineuse,
enveloppements de glace, housses pour enveloppements de
glace, dispositifs de liaison abdominale, sangles de traction
pelvienne, protège-talons et protège-coudes, sangles de jambes
pour cathéter, coussins de bord de lit, minerves, collets de
sécurité, colliers de traction, coussinets pour support de genou,
protège-talons et protège-coudes, blouses d’examen, gants
d’examen médical, chemises d’hôpital; articles en papier
absorbant, nommément mouchoirs en papier, papier hygiénique,
serviettes de table en papier, essuie-tout, torchons en papier,
housses de siège de toilettes, nappes de papier, papiers-
mouchoirs; mouchoirs en papier, chiffons d’essuyage en papier
principalement pour les véhicules automobiles, torchons
d’essuyage en tissu non tissé; distributeurs de torchons
d’essuyage jetables, papier ménager pour salle de bain et
mouchoirs en papier, housses jetables pour siège de toilettes;
nettoyants et savons luiquides et en poudre, shampoings pour
cheveux et pour usage corporel, détersifs et lotions pour les
mains; débarbouillettes jetables; nettoyants et savons liquides et
en poudre, savons médicamentés et antibactériens, shampoings
pour cheveux et pour usage corporel, crèmes et lotions pour les
mains; linges de chirurgie vétérinaire; vêtements jetables,
nommément sarraus de laboratoire, blouses et vestes,
capuchons, casquettes, combinaisons, tabliers, manteaux,
ponchos, pantalons, bottes de combinaison, couvre-chaussures,
manches protectrices, sous-vêtements, complets, combinaisons
d’encapsulation, blouses d’examen, chemises d’hôpital, gants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,493. 2001/08/10. Caspers-Schneider Technologies, Inc., d/
b/a TEC Interface Systems, 820 Sundial Drive, Waite Park,
Minnesota 56387, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

HARMONY 

WARES: Artificial limb pump for reducing residual limb loss and
improving residual limb attachment to artificial limb. Priority Filing
Date: February 22, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/214,237 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 15, 2002 under No. 2,636,911 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Escarpin de membre artificiel pour réduire la
perte du membre résiduel et améliorer la fixation du membre
résiduel au membre artificiel. Date de priorité de production: 22
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
214,237 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2,636,911 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,112,498. 2001/08/10. Mercantile Bancorp Limited, Suite 108,
744 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C1A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

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

SERVICES: Financial services, namely making investment in
companies and ventures and merchant investing; investment
management services; financial research and analysis services;
consultation and facilitation services in relation to private financing
and venture funding. Used in CANADA since at least as early as
March 13, 1998 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément investissement
dans des sociétés et des entreprises et investissement marchand,
services de gestion de placements, services de recherche et
d’analyse financières; services de consultation et de facilitation
liés au financement privé et au financement d’entreprise.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars
1998 en liaison avec les services.

1,112,499. 2001/08/10. Mercantile Bancorp Limited, Suite 108,
744 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C1A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

MERCANTILE BANCORP LIMITED 
The right to the exclusive use of the word MERCANTILE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial services, namely making investment in
companies and ventures and merchant investing; investment
management services; financial research and analysis services;
consultation and facilitation services in relation to private financing
and venture funding. Used in CANADA since at least as early as
March 13, 1998 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément investissement
dans des sociétés et des entreprises et investissement marchand,
services de gestion de placements, services de recherche et
d’analyse financières; services de consultation et de facilitation
liés au financement privé et au financement d’entreprise.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars
1998 en liaison avec les services.

1,112,520. 2001/08/13. MEAD JOHNSON & COMPANY (a
Delaware corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville,
Indiana 47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Infant foods and baby formula. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour bébés et préparations pour
nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,659. 2001/08/13. BELL & HOWELL MAIL AND
MESSAGING TECHNOLOGIES COMPANY, 3501-B Tricenter
Boulevard, 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 

BH 1000 VIP 
WARES: Inserters for mail processing. Priority Filing Date:
February 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/209,633 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inséreuses pour le traitement du courrier.
Date de priorité de production: 13 février 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/209,633 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,112,660. 2001/08/13. BELL & HOWELL MAIL AND
MESSAGING TECHNOLOGIES COMPANY, 3501-B Tricenter
Boulevard, 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 

BH 1000 
WARES: Inserters for mail processing. Priority Filing Date:
February 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/209,224 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inséreuses pour le traitement du courrier.
Date de priorité de production: 13 février 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/209,224 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,112,704. 2001/08/14. Level 1, Inc., 160 Weymouth Street,
Rockland, Massachusetts 02370, 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 

HEAT TQM 
SERVICES: Education of medical personnel; education of people
about hypothermia, patient temperature management and the use
of patient warming devices. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Éducation du personnel médical; éducation du public
en matière d’hypothermie, de gestion de la température du patient
et de l’utilisation de dispositifs de réchauffement du patient.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,112,866. 2001/08/21. Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc.,
One Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio
45201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

PROGRESSA 
WARES: Transdermal hormone replacement patch. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbre transdermique destiné à
l’hormonothérapie de substituion. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,112,907. 2001/08/13. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

ÉTANCHEZ VOTRE SOIF 
D’INDIVIDUALITÉ 

WARES: (1) Electric coffee, tea and hot chocolate makers for
commercial use and display units therefor. (2) Coffee, tea, hot
chocolate, creamers, mixtures of coffee and coffee extracts used
as flavouring, chicory and chicory mixtures, all for use as
substitutes for coffee; display units for all of the foregoing wares;
and. (3) Hot and cold beverage cups. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Cafetières, infuseurs à thé et machines à
chocolat chaud électriques pour usage commercial, et présentoirs
connexes. (2) Café, thé, chocolat chaud, crémiers, mélanges de
café et extraits de café utilisés comme aromatisants, chicorée et
mélanges de chicorée, tous à utiliser comme succédanés de café;
présentoirs pour toutes les marchandises susmentionnées; et. (3)
Tasses à boissons chaudes et froides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,043. 2001/08/17. The Digital Mill Inc., 354 Spadina
Avenue, Unit 6, Toronto, ONTARIO, M5T2G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HENRY G.
BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

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

SERVICES: (1) Computer and video animation. (2) Production
and development of interactive media for clients including web
sites, CD-ROMs, multimedia presentations, photography, and
sound effects. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Animation informatique et vidéo. (2) Production et
développement de médias interactifs pour des clients, y compris
des sites Web, des CD-ROM, des présentations multimédias, de
la photographie et des effets sonores. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,113,135. 2001/08/17. Saskia van Mourik, 34825 Gleneagles
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S7G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 3300, 421 SEVEN
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K9 

PADDLE PERFORMANCE 

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

WARES: Kayaks, stickers, t-shirts, sweatshirts, shorts, caps,
CDs, videos, books, paddles. SERVICES: Providing kayak
training concepts; clinics and training camps for kayaking; fitness
and strength training; providing tours, namely personally escorted
expeditions for client; sports training at training camps, operation
of training programs and camps, kayak training camps. Used in
CANADA since October 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Kayaks, autocollants, tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, casquettes, disques compacts, vidéos,
livres, pagaies. SERVICES: Fourniture de concepts
d’entraînement pour le kayak; cours pratiques et camps
d’entraînement pour le kayak; entraînement de la forme physique
et de la force; fourniture de circuits, nommément expéditions avec
accompagnement d’une escorte personnelle pour des clients;
entraînement sportif à des camps d’entraînement, exploitation de
programmes et de camps d’entraînement, camps d’entraînement
pour le kayak. Employée au CANADA depuis octobre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,113,136. 2001/08/17. Saskia van Mourik, 34825 Gleneagles
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S7G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 3300, 421 SEVEN
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K9 

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

WARES: Kayaks, stickers, t-shirts, sweatshirts, shorts, caps,
CDs, videos, books. SERVICES: Providing kayak training
concepts; clinics and training camps for kayaking; provision of
ocean and whitewater guided kayak tours, fitness and strength
training. Used in CANADA since April 2001 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Kayaks, autocollants, tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, casquettes, disques compacts, vidéos,
livres. SERVICES: Fourniture de concepts d’entraînement pour le
kayak; cours pratiques et camps d’entraînement pour le kayak;
fourniture de circuits de kayak guidés en eau vive et en mer,
entraînement de la forme physique et de la force. Employée au
CANADA depuis avril 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,113,176. 2001/08/17. MILLER BREWING COMPANY, 3939
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53201,
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: Malt liquor. Priority Filing Date: April 24, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/245,939 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueur de malt. Date de priorité de
production: 24 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/245,939 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,363. 2001/08/23. Radical Elastomers Inc., 103 - 20175 ,
100A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER, HOLBURN, BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057,
2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 
 

WARES: Customized elastoplastic chemical compounds having
characteristics combining the elasticity of rubber and the strength
of plastic, used in a variety of molded product applications, namely
footwear insoles and outsoles, water-ski bindings, water-ski boots,
wetsuit kneepads, sports glove pads, sports racquet grips, golf
club grips, water-ski handles, rifle recoil pads, aquatic footwear,
galoshes, orthopaedic insole overlays, knee brace pads,
orthopaedic wraps, industrial and automotive seals and gaskets,
flashlights, book covers, computer mouse pads, floor tiles and
utility straps. SERVICES: The manufacture and customization for
others of products made from elastoplastic chemical compounds
in dyes, casts and molds. Used in CANADA since June 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Composés chimiques élastoplastiques
spécialisés possédant les caractéristiques de combiner l’élasticité
du caoutchouc et la force du plastique, utilisés dans une diversité
d’applications de produits moulés, nommément semelles
intérieures et semelles extérieures d’articles chaussants, fixations
de ski nautique, bottes de ski nautique, genouillères de
combinaisons isothermiques, coussinets de gants de sports,
poignées de raquettes de sports, poignées de bâtons de golf,
poignées de ski nautique, sabots anti-recul pour carabine, articles

chaussants pour sports aquatiques, caoutchoucs, revêtements de
semelle intérieure orthopédique, orthèses pour genouillères,
bandages orthopédiques, joints et joints d’étanchéité pour les
domaines de l’industrie et de l’automobile, lampes de poche,
couvertures de livre, tapis de souris d’ordinateur, carreaux pour
plancher et sangles d’usage général. SERVICES: Fabrication et
personnalisation pour des tiers de produits faits à partir de
composés chimiques élastoplastiques dans les teintures, les
plâtres et les moules. Employée au CANADA depuis juin 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,113,364. 2001/08/23. Radical Elastomers Inc., 103 - 20175,
100A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER, HOLBURN, BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057,
2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 

RADICAL T.E.P. 
WARES: Customized elastoplastic chemical compounds having
characteristics combining the elasticity of rubber and the strength
of plastic, used in a variety of molded product applications, namely
footwear insoles and outsoles, water-ski bindings, water-ski boots,
wetsuit kneepads, sports glove pads, sports racquet grips, golf
club grips, water-ski handles, rifle recoil pads, aquatic footwear,
galoshes, orthopaedic insole overlays, knee brace pads,
orthopaedic wraps, industrial and automotive seals and gaskets,
flashlights, book covers, computer mouse pads, floor tiles and
utility straps. SERVICES: The manufacture and customization for
others of products made from elastoplastic chemical compounds
in dyes, casts and molds. Used in CANADA since at least as early
as June 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composés chimiques élastoplastiques
spécialisés possédant les caractéristiques de combiner l’élasticité
du caoutchouc et la force du plastique, utilisés dans une diversité
d’applications de produits moulés, nommément semelles
intérieures et semelles extérieures d’articles chaussants, fixations
de ski nautique, bottes de ski nautique, genouillères de
combinaisons isothermiques, coussinets de gants de sports,
poignées de raquettes de sports, poignées de bâtons de golf,
poignées de ski nautique, sabots anti-recul pour carabine, articles
chaussants pour sports aquatiques, caoutchoucs, revêtements de
semelle intérieure orthopédique, orthèses pour genouillères,
bandages orthopédiques, joints et joints d’étanchéité pour les
domaines de l’industrie et de l’automobile, lampes de poche,
couvertures de livre, tapis de souris d’ordinateur, carreaux pour
plancher et sangles d’usage général. SERVICES: Fabrication et
personnalisation pour des tiers de produits faits à partir de
composés chimiques élastoplastiques dans les teintures, les
plâtres et les moules. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,113,394. 2001/08/17. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

Luta-CLA 
WARES: (1) Chemical products for the feed industry namely non-
medicinal feed additives. (2) Feeds and feeds supplements for
animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l’industrie des
aliments du bétail nommément additifs alimentaires non
médicinaux. (2) Aliments et suppléments alimentaires pour
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,426. 2001/08/20. WINNERS MERCHANTS
INTERNATIONAL L.P., 6715 Airport Road, Suite 500,
Mississauga, ONTARIO, L4V1Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NOW YOU REALLY LOOK SMART 
SERVICES: Retail department store services; retail store services
featuring clothing, footwear, giftware, candles, kitchenware, table
linens, bath lines, bed linens, tableware, kitchen and dining
utensils, jewelry, stationery, picture frames, home textile articles,
toys and games and playthings, purses, pocketbooks and
umbrellas. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons; services de magasin
de détail spécialisés dans les vêtements, les articles chaussants,
les cadeaux, les bougies, les articles de cuisine, le linge de table,
le linge de bain, la literie, les ustensiles de table, les ustensiles de
cuisine et de salle à manger, les bijoux, la papeterie, les cadres,
les produits textiles pour la maison, les jouets, les jeux et les jeux
récréatifs, les sacs à main, les carnets et les parapluies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,113,455. 2001/08/21. UNIFAST S.R.L., Viale dell’industria, 23 -
35034 Bagnoli di Sopra , Padova, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

UNIFAST 

WARES: (1) Agricultural machines, self-propelled machines and
implements, namely cutter-mixer-feeder wagons having
detachable load buckets, milling buckets, cutting buckets, loading
belt miller and multi-user telescopic arm; and parts and fittings for
the aforesaid goods. (2) agricultural machines and implements;
parts, fittings and spare parts therefore; self-propelled agricultural
vehicles and machinery, the parts, fittings and spare parts
therefore. Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY
on January 11, 2000 under No. 799250 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines agricoles, machines et
instruments motorisés, nommément wagonnets coupeurs-
mélangeurs-alimentateurs pourvus de godets de chargement
amovibles, godets de broyage, godets de coupe, machine de
meunerie à bande d’alimentation et bras télescopique multi-
utilisateurs; et pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. (2) Machines et intruments agricoles; pièces,
accessoires et pièces de rechange connexes; véhicules et
machinerie agricoles motorisés, pièces, accessoires et pièces de
rechange connexes. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 janvier
2000 sous le No. 799250 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,113,558. 2001/08/22. OMAT LTD., 5 Nahum Hafzadi Str. , P.O.
Box 34272, Jerusalem 91341, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

OMAT 
WARES: Electrical, electronic and computerized controllers,
namely, electrical controllers for computer numerically controlled
(CNC) milling, drilling, turning and grinding machines, for
machines centers, and for mathematical analysis and adaptive
control of machines; optical weighing and measuring instruments
and apparatus for machines, namely adaptive control device for
monitoring cutting conditions and regulating cutting parameters for
cutting operation for the purpose of optimizing cutting conditions,
increasing tool life, and preventing tool breakage, and measuring
sensors; component parts for all of the aforesaid goods. Used in
CANADA since at least as early as December 30, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Blocs de commande électriques,
électroniques et informatisés, nommément blocs de commande
électriques pour machines-outils de fraisage, de perçage, de
tournage et de meulage à commande numériques pilotées par
ordinateur, pour centres d’usinage, et pour analyse mathématique 
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et commande adaptiative de machines; instruments et appareils
de pesage et de mesure optiques pour machines, nommément
dispositifs de commande adaptative pour contrôle des conditions
de coupe et régulation des paramètres de coupe, aux fins
d’optimisation des conditions de coupe, d’augmentation de la
durée de vie des outils, de prévention des bris d’outils et des
capteurs; pièces constitutives pour toutes les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,113,700. 2001/08/23. SANDICAST, INC. (a Corporation of the
State of California), 8480 Miralani Drive, San Diego, California
92126, 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 

NATURE’S HABITAT 
WARES: Sculptures composed primarily of cement. Used in
CANADA since at least as early as December 1993 on wares.
Priority Filing Date: March 30, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/233,935 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 22, 2002 under No. 2,532,021 on wares.

MARCHANDISES: Sculptures fabriquées principalement de
ciment. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1993 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 30 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/233,935 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No. 2,532,021 en liaison
avec les marchandises.

1,113,792. 2001/08/24. CALZEUS-CALÇADO E ACESSÓRIOS
DE MODA S.A., Campos , 4610-410 Lagares FLG, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

BUDDHAHOOD 
WARES: (1) Footwear, namely shoes, half-boots, boots, sandals,
slippers, sport shoes. (2) Clothing, namely jackets, coats, shirts, T-
shirts, sweaters, trousers, pants, shorts, bermuda shorts, skirts,
socks, dresses, belts, neckcloth, handkerchief, scarves, ties, hat,
caps, underwear. (3) Glasses for men and women, wallets, for
men and women, lighters for men and women, watches for men
and women. Priority Filing Date: March 15, 2001, Country:
PORTUGAL, Application No: 354,339 in association with the
same kind of wares. Used in PORTUGAL on wares (1), (2).
Registered in or for PORTUGAL on July 04, 2001 under No.
354339 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares
(3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, demi-bottes, bottes, sandales, pantoufles, souliers
de sport. (2) Vêtements, nommément vestes, manteaux,
chemises, tee-shirts, chandails, pantalons, shorts, bermudas,
jupes, chaussettes, robes, ceintures, mouchoirs de cou,
mouchoirs de poche, foulards, cravates, chapeaux, casquettes,
sous-vêtements. (3) Lunettes pour hommes et femmes,
portefeuilles pour hommes et femmes, briquets pour hommes et
femmes, montres pour hommes et femmes. Date de priorité de
production: 15 mars 2001, pays: PORTUGAL, demande no:
354,339 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 04 juillet 2001 sous le
No. 354339 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,113,983. 2001/08/28. VITO N.V., Boeretang 200, 2400 MOL,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

GEOSUCCESS 
WARES: Software for receiving earth-observation remote-
sensing data from satellites and aircraft and for transmitting these
data to end-users via computer networks; software for on-line
consulting of databases containing remote-sensing earth-
observation data. SERVICES: (1) Reception and transmission of
earth-observation remote-sensing data via satellite and via
computer networks. (2) Consultancy in the field of earth-
observation by satellites and aircraft; computer programming for
others; earth observation by means of satellites and aircraft for the
purpose of gathering geological, ecological, geographical,
agricultural and weather data, which are being processed,
analysed and transmitted to end-users. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la réception de données
de télédétection d’observation de la Terre à partir de satellites et
d’aéronefs et servant à la transmission de ces données aux
utilisateurs finaux au moyen de réseaux d’ordinateurs; logiciels
servant à la consultation en ligne de bases de données contenant
des données de télédétection d’observation de la Terre.
SERVICES: (1) Réception et transmission de données de
télédétection d’observation de la Terre, au moyen de satellite et de
réseaux d’ordinateurs. (2) Services de consultation dans le
domaine de l’observation de la Terre au moyen de satellites et
d’aéronefs; programmation informatique pour des tiers;
observation de la Terre au moyen de satellites et d’aéronefs aux
fins de collecte de données géologiques, écologiques,
géographiques, agricoles et météorologiques, qui sont traitées,
analysées et transmises aux utilisateurs finaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.



Vol. 50, No. 2527 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2003 186 April 02, 2003

1,114,078. 2001/08/30. GeneSoft Pharmaceuticals, Inc., 15 E.
North Street, Dover, Delaware, 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 

HARP 
WARES: Chemical preparations for use in the manufacture of
human and animal pharmaceuticals, and antibacterial
preparations for use in agricultural, scientific and medical
laboratory research. Priority Filing Date: May 16, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/063,983 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 22, 2002 under No. 2,641,108
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour la
fabrication de produits pharmaceutiques pour humains et
animaux, et préparations antibactériennes à des fins de recherche
scientifique et médicale en laboratoire. Date de priorité de
production: 16 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/063,983 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2,641,108 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,114,221. 2001/08/31. D.M. INDUSTRIES INC., 26 Arrowsmith
Road, Hamilton, ONTARIO, L8E4H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN WILLIAM
LOGAN, 25 MAIN STREET WEST, SUITE 2010, HAMILTON,
ONTARIO, L8P1H1 
 

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

SERVICES: Printing and binding of documents or publications.
Used in CANADA since August 15, 2001 on services.

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

SERVICES: Impression ou reliure de documents ou de
publications. Employée au CANADA depuis 15 août 2001 en
liaison avec les services.

1,114,234. 2001/09/04. Trimark Petroleum Group, LLC, a Limited
Liability Corporation incorporated in the State of Washington,
United States, 406 Ellingson Road, Suite 1000, Pacific,
Washington 98047, 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 

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

WARES: Ground coffee, whole bean coffee, ready to drink coffee,
and beverages made with a base of coffee, namely, espresso,
cappuccino, and latté. SERVICES: Operation of drive-through
express stands for the offering for sale of coffee based beverages
to others at retail. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Café moulu, café de fèves entières, café prêt-
à-boire, et boissons faite à base de café, nommément expresso,
cappuccino, et latté. SERVICES: Exploitation d’un stand de
service rapide au volant pour la vente au détail de boissons à base
de café et autres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,114,262. 2001/08/28. LTL WHOLESALE, INC.d/b/a LTL HOME
PRODUCTS, INC., 125 Route 61, Schuylkill Haven,
Pennsylvania, 17972-1026, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

OAKMONT 
WARES: Doors for buildings. Used in CANADA since at least as
early as October 01, 1998 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 11, 1992 under No. 1,706,787 on wares.

MARCHANDISES: Portes pour les bâtiments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1998 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 août 1992 sous le
No. 1,706,787 en liaison avec les marchandises.
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1,114,264. 2001/08/28. LTL WHOLESALE, INC.d/b/a LTL HOME
PRODUCTS, INC., 125 Route 61, Schuylkill Haven,
Pennsylvania, 17972-1026, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SPECTRUM 
WARES: Interior non-metal folding doors for buildings. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1994 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 1992 under No.
1,706,789 on wares.

MARCHANDISES: Portes pliantes intérieures non métalliques
pour les bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 juin 1994 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 août 1992 sous le No. 1,706,789 en liaison
avec les marchandises.

1,114,298. 2001/08/29. EL-MA-MIA INC., 1380, Fernand Séguin,
Laval, QUÉBEC, H7G4L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

EL-MA-MIA 
MARCHANDISES: Mélanges d’épices pour aliments. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1980 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Spice mixtures for foods. Used in CANADA since at
least as early as September 1980 on wares.

1,114,308. 2001/08/29. 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 

HITACHI 
SERVICES: Semiconductor and integrated circuit foundry
services, namely the custom manufacture and assembly of
electrical and electronic products and semiconductors to the order
and/or specification of others and development or prototypes and
test manufacturing of semiconductors to the order and/or
specification of others. Used in JAPAN on services. Registered in
or for JAPAN on September 06, 2002 under No. 4601771 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonderie de circuits semiconducteurs et
intégrés, nommément la fabrication et le montage à façon de
produits électriques et électroniques et de semiconducteurs à la
demande et/ou aux spécifications des tiers et élaboration ou
fabrication de prototypes et de mises à l’essai de semiconducteurs
à la demande et/ou aux spécifications des tiers. Employée:
JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 06 septembre 2002 sous le No. 4601771 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,114,314. 2001/08/30. Jordan Mattress Ltd., Unit 304, 14640
64th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S1X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SLEEP-O-COIL 
WARES: Box springs, bed springs, pillows, cushions, spring
components for bedding, sofa mattresses and bed sheets; and
mattresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sommiers à ressorts, oreillers, coussins,
composants à ressorts pour literie, matelas à sofa et draps de lit;
et matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,463. 2001/09/07. OpTx Corporation, 304 Inverness Way
South, Suite 365, Englewood, Colorado 80112-5840, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

YOUR PRESCRIPTION FOR 
INFORMATION 

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

WARES: Printed booklets, pamphlets and newsletters providing
information about cancer care. SERVICES: Providing access to
an information network for the transfer and dissemination of
information relating to cancer care. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot INFORMATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Livrets, brochures et bulletins imprimés
contenant des informations sur les soins aux personnes atteintes
de cancer. SERVICES: Fourniture d’accès à un réseau
d’information pour le transfert et la diffusion d’information ayant
trait aux soins aux personnes atteintes de cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,114,500. 2001/08/28. SPRAYING SYSTEMS COMPANY, an
Illinois corporation, North Avenue at Schmale Road, Wheaton,
Illinois 60189-7900, 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 

SPRAYLOGIC 
WARES: Software used in connection with a controller for
industrial spray applications. Priority Filing Date: July 05, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
280277 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en liaison avec un contrôleur
pour des applications de pulvérisation industrielle. Date de priorité
de production: 05 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/280277 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,506. 2001/08/30. Affymax Technologies N.V. (a
Netherlands Antilles corporation), 891-955 Greenford Road,
Greenford, Middlesex, UB6 0HE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

AFFYMETRIX 
WARES: (1) Diagnostic reagents for scientific use; diagnostic test
kits for scientific use comprised of reagents; processing
chemicals, patches, slides and solid matrix materials and support
documentation therefor. (2) Diagnostic reagents for forensic use;
diagnostic test kits for forensic use comprised of reagents,
processing chemicals, patches, slides and solid matrix materials
and support documentation therefor. (3) Diagnostic reagents for
environmental use; diagnostic test kits for environmental use
comprised of reagents, processing chemicals, patches, slides and
solid matrix materials and support documentation therefor. (4)
Diagnostic reagents for medical use; diagnostic test kits for
medical use comprised of reagents, processing chemicals,
patches, slides and solid matrix materials and support
documentation therefor. (5) Diagnostic reagents for genetic use;
diagnostic kits for genetic use comprised of reagents; processing
chemicals; patches, slides and solid matrix materials and support
documentation therefor. (6) Diagnostic reagents for medical use in
research and diagnosing inflammatory, infectious, central nervous
system, cardiovascular, neurological, endocrine, autoimmune and
genetic diseases and cancer; diagnostic reagents for medical use

comprising reagents, processing chemicals, slides, patches, and
solid matrix materials; medical diagnostic test kits for detecting
pathogens in the environment and support documentation
therefor. (7) Laboratory equipment, namely, apparatus for
screening samples, detecting the presence of analytes in samples
and identifying sample type, support documentation and parts
therefor; equipment for making molecular and genetic arrays,
equipment for scanning molecular and genetic arrays, scanning
microscopes, fluidics stations, hybridization ovens, cartridge
carriers, and arrayers, support documentation, and parts therefor.
(8) Kits for use in detecting the presence of analytes in samples
and identifying sample type, comprising equipment for making
molecular and genetic arrays, equipment for scanning molecular
and genetic arrays, scanning microscopes, fluidics stations,
hybridization ovens, cartridge carriers and arrayers, and
computers, hardware and support documentation therefor. (9)
Molecular arrays, application-specific arrays, oligonucleotide
arrays, instruments to process and analyze the arrays, and
support documentation to manage and obtain information from the
arrays. (10) Computer software to acquire, analyze and manage
the genetic data generated; computer software for controlling
fluidics station and scanner functions, for capturing fluorescent
signals, for extracting data. SERVICES: Research and
development services, repair services, training programs,
instrument maintenance, software maintenance, lab information
management, genetic data mining, diagnostic, genetic, forensic
and medical testing services for others, providing systems for
acquiring, analysing and managing biological and genetic
information, in the fields of diagnostic chemicals, forensics,
medicine, genetics and environment; research and development
services for others in the fields of diagnostic chemicals,
compounds and devices, measuring apparatus for use in product
research and development, separation and purification processes,
environmental and testing processes and industrial quality control
processes; chemical screening analysis and diagnostic and
genetic medical testing services for others. Used in CANADA
since at least as early as February 17, 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Réactifs de diagnostic à des fins
scientifiques; trousses d’analyses diagnostiques scientifiques
incluant réactifs; produits chimiques de traitement, bandes
adhésives, lames et matériaux de matrice solides et
documentation de soutien connexe. (2) Réactifs de diagnostic
pour utilisation légiste; Trousses d’essais diagnostiques pour
utilisation légiste incluant réactifs, produits chimiques de
traitement, bandes adhésives, lames, et matériaux de matrice
solides et documentation de soutien connexe. (3) Réactifs de
diagnostic pour fins environnementales; trousses d’essais
diagnostiques pour utilisation environnementale incluant réactifs,
produits chimiques de traitement, bandes adhésives, lames, et
matériaux de matrice solides et documentation de soutien
connexe. (4) Réactifs de diagnostic pour fins médicales; trousses 
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d’éssais diagnostiques à des fins médicales incluant réactifs,
produits chimiques pour traitement, bandes adhésives, lames, et
matériaux de matrice solides et documentation de soutien
connexe. (5) Réactifs de diagnostic à des fins génétiques;
trousses d’essais diagnostiques à des fins génétiques incluant
des réactifs; produits chimiques pour traitement; bandes
adhésives, lames, et matériaux de matrice solides et
documentation de soutien connexe. (6) Réactifs de diagnostic
employés pour fins médicales dans la recherche et le diagnostic
en ce qui a trait aux maladies inflammatoires, infectieuses, du
système nerveux central, cardio-vasculaires, neurologiques,
endocriniennes, auto-immunes et génétiques et au cancer;
réactifs de diagnostic pour fins médicales comprenant des
réactifs, produits photographiques pour fins de diagnostic,
diapositives, timbres, et matériaux matriciels solides; trousses
d’épreuves diagnostiques médicales pour détecter des
pathogènes dans l’environnement et documentation technique
connexe. (7) Matériel de laboratoire, nommément appareils pour
cribler les échantillons, détecter la présence de substances dans
les échantillons et déterminer le type d’échantillon, documentation
technique et pièces connexes; matériel pour examiner des micro-
échantillons moléculaires et génétiques, matériel pour examiner
les micro-échantillons moléculaires et génétiques, microscopes,
postes de travail sur liquides, fours d’hybridation, supports de
cartouche, et robots de fabrication de lames sur support-verre,
documentation technique et pièces connexes. (8) Trousses pour
détecter la présence d’analytes dans les échantillons et
déterminer le type d’échantillon, contenant du matériel pour établir
des micro-échantillons moléculaires et génétiques, matériel pour
examiner des micro-échantillons moléculaires et génétiques,
microscopes, postes de travail sur liquides, fours d’hybridation,
supports de cartouche, et robots de fabrication de lames sur
support-verre, et ordinateurs, matériel informatique et
documentation technique connexe. (9) Micro-échantillons
moléculaires, jeux d’échantillons spécifiques à une application,
micro-échantillons d’oligonucléotides, instruments pour traiter et
analyser les micro-échantillons, et documentation technique pour
réunir et gérer l’information obtenue des micro-échantillons. (10)
Logiciels pour obtenir, analyser et gérer les données génétiques
produites; logiciels pour la commande des fonctions de poste de
travail sur liquides et de balayage, la saisie des signaux de
fluorescence, l’extraction de données. SERVICES: Services de
recherche-développement, services de réparation, programmes
de formation, entretien d’instruments, maintenance de logiciels,
gestion de l’information de laboratoire, exploration en profondeur
de données génétiques, services d’épreuves diagnostiques,
génétiques, légistes et médicaux pour des tiers, systèmes pour
obtenir, analyser et gérer les données biologiques et génétiques
dans le domaine des produits chimiques pour fins de diagnostic,
de la médecine légale, de la médecine, de la génétique et de
l’environnement; services de recherche-développement pour des
tiers dans le domaine des produits chimiques pour fins de
diagnostic, des composés et accessoires, des appareils de
mesure pour la recherche-développement, des procédés de
séparation et de purification, des procédés environnementaux et

d’essai et des procédés de contrôle de la qualité en industrie;
services de dépistage chimique et services d’épreuves
diagnostiques et génétiques à des fins médicales pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,114,519. 2001/08/30. BANK OF MONTREAL, Law Department,
First Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SIMPLY. LIFE ON YOUR TERMS 
The right to the exclusive use of the words "LIFE" and "TERMS" is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,114,520. 2001/08/30. BANK OF MONTREAL, Law Department,
First Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

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

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.



Vol. 50, No. 2527 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2003 190 April 02, 2003

1,114,599. 2001/09/05. United Farmers of Alberta Co-operative
Limited, 1016 - 68 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2V4J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

The right to the exclusive use of the words HOFFMAN’S and
HORSE MINERALS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mineral supplement for livestock. Used in CANADA
since February 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOFFMAN’S et HORSE
MINERALS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Complément de sels minéraux pour bétail.
Employée au CANADA depuis février 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,114,638. 2001/08/28. Myriam Devine, 3205 Uplands Drive, Unit
21, Ottawa, ONTARIO, K1V9T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

MYD 
WARES: Jewellery and precious metals, namely gold, silver and
platinum. Used in CANADA since at least as early as 1991 on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux et métaux précieux, nommément or,
argent et platine. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.

1,114,675. 2001/09/04. LAWRENCE FRANCIS KRAEMER, 7577
Sixth Line, R.R. #2, Elora, ONTARIO, N0B1S0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

MADE YOU LOOK DESIGNS 
The right to the exclusive use of the word DESIGNS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Signs, namely banners, posters, decals, digital
printouts, and billboards. (2) Business papers, namely business
cards, letterhead, and envelopes. SERVICES: (1) Commercial art
design and production, namely, the design and production of
logos, signs, banners, posters, decals, vehicle lettering, and
billboards. (2) Digital printing services. Used in CANADA since at
least as early as 1995 on wares (1) and on services (1); 1997 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Enseignes, nommément bannières,
affiches, décalcomanies, imprimés numériques et panneaux
d’affichage. (2) Papiers d’affaires, nommément cartes d’affaires,
en-têtes de lettres et enveloppes. SERVICES: (1) Conception et
production dans le domaine de l’art publicitaire, nommément
conception et production de logos, enseignes, bannières, affiches,
décalcomanies, lettrage de véhicule et panneaux d’affichage. (2)
Services d’imprimerie numérique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1); 1997 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,114,703. 2001/09/05. BEST WESTERN INTERNATIONAL,
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix,
Arizona 85016-2023, 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 

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

SERVICES: Hotel and motel services and hotel and motel
reservations. Proposed Use in CANADA on services.

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

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

1,114,713. 2001/09/05. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GENMA ONIMUSHA 
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WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer games software; video game
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux d’arcade; machines de jeux
vidéo d’arcade; appareils de jeux vidéo domestiques; appareils de
jeux vidéo portatifs; ludiciel; cartouches de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,930. 2001/09/05. KABUSHIKI KAISHA PHENIX, 3-15,
Nihonbashi Muromachi 4-chome, Chuo-ku, TOKYO, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

AEROTHERMO 
WARES: Clothing, namely, suits, shirts, T-shirts, polo shirts,
slacks, pants, skirts, vests, coats, raincoats, sweaters, underwear,
lingerie, dressing gowns, hosiery, gloves, hoods, hats and caps,
belts, scarves, neck-warmers; night wear, namely, nightgowns,
nightshirts, pyjamas, robes; swimsuits, swimming caps; sporting
and gymnastic wear, namely, pants, shirts, shorts, vests and suits
for golf, soccer, tennis, ski, snow-board, jogging, athletics,
triathlon, motor-sports, mountaineering and diving. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
chemises, tee-shirts, polos, pantalons sport, pantalons, jupes,
gilets, manteaux, imperméables, chandails, sous-vêtements,
lingerie, robes de chambre, bonneterie, gants, bonnets, chapeaux
et casquettes, ceintures, foulards, cache-cols; vêtements de nuit,
nommément robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs;
maillots de bain, bonnets de natation; vêtements de sport et de
gymnastique, nommément pantalons, chemises, shorts, gilets et
costumes pour le golf, soccer, tennis, ski, planche à neige,
jogging, athlétisme, triathlon, sports motorisés, alpinisme et
plongée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,981. 2001/09/10. United Farmers of Alberta Co-operative
Limited, 1016 - 68 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2V4J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

HOFFMAN’S HORSE MINERALS 
The right to the exclusive use of the words HOFFMAN’S and
HORSE MINERALS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mineral supplement for livestock. Used in CANADA
since February 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOFFMAN’S et HORSE
MINERALS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Complément de sels minéraux pour bétail.
Employée au CANADA depuis février 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,115,030. 2001/09/06. 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 

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

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

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

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

1,115,038. 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 

CHOICE PRIVILEGES 
SERVICES: (1) 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. (2) Hotel services for preferred customers.
Priority Filing Date: March 07, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/220,460 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 20, 2002 under No. 2,610,622 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) 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, 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; études de conception
et techniques en rapport avec les activités hôtelières et de
restauration. (2) Services d’hôtellerie pour clients privilégiés. Date
de priorité de production: 07 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 76/220,460 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2,610,622 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,115,039. 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 POWER OF BEING THERE. GO. 
SERVICES: (1) 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. (2) Hotel, motel, and hotel concierge
services. Priority Filing Date: March 09, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/221,506 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 19, 2002 under No. 2,652,563 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Hôtels, motels, auberges; hôtel, motel, restaurant,
cafétéria, salon, salon de thé et services de bar, gestion hôtelière
pour des tiers; services d’escorte; salons de coiffure, 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; études de conception et techniques en rapport avec
les activités hôtelières et de restauration. (2) Services d’hôtel, de
motel, et de conciergerie d’hôtel. Date de priorité de production:
09 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/221,506 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 novembre 2002 sous le No. 2,652,563 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,115,058. 2001/09/06. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: (1) Computer products, namely, computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMS; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMS; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) 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; promotional game materials; game equipment,
namely, chips; toys, namely action figures; dolls and playsets
therefor. SERVICES: Entertainment services, namely providing
access to single and multiple player electronic games playable
over a global computer network; providing access to an electronic
bulletin board featuring information, news, hints, and strategy
about electronic, computer and video games; providing. Access.
to an on-line chat room for the transmission of messages and
providing access to opponents for playing electronic games over
a global computer network; providing on-line access to
downloadable electronic and computer games, downloadable
electronic and computer game updates and downloadable
electronic and computer game samples. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; disques CD-ROM de jeux
vidéo; appareils de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs;
disques CD-ROM de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs;
manettes de jeu vidéo. (2) Machines autonomes de jeux vidéo;
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; jeu de dés; matériel de jeu promotionnels;
matériel de jeu, nommément puces; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeu connexes. SERVICES:
Services de divertissement, nommément fourniture d’accès à des
jeux électroniques à un seul joueur et à joueurs multiples, jouables
sur un réseau mondial d’informatique; fourniture d’accès à un
babillards électronique présentant de l’information, des nouvelles,
des conseils et des stratégies sur les jeux électroniques, les jeux
d’ordinateur et les jeux vidéo; fourniture d’accès à un forum de
discussion en ligne pour la transmission de messages, et
fourniture d’accès à des adversaires pour jouer à des jeux
électroniques sur un réseau mondial d’informatique; fourniture
d’accès en ligne à des jeux électroniques et d’ordinateur
téléchargrables, mises à jour de jeux électroniques et d’ordinateur
téléchargeables et échantillons de jeux électroniques et
d’ordinateur téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,115,107. 2001/09/07. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Muenchen, 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 

SIZE IS DECEPTIVE 
WARES: Automobiles and parts therefor. SERVICES: Sales,
maintenance and servicing of automobiles. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. SERVICES:
Vente, maintenance et entretien d’automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,115,178. 2001/09/12. Kenneth W. Holervich, 249 North Franklin
Street, Thunder Bay, ONTARIO, P7C4J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARREL +
PARTNERS, 1136 ALLOY DRIVE, THUNDER BAY, ONTARIO,
P7B6M9 

MEDVERT 
SERVICES: Advertising services for health care providers,
namely the service of providing an online interactive bulletin board
for the posting of advertisements by healthcare providers via a
global computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour fournisseurs de soins de
santé, nommément fourniture d’un babillard interactif en ligne
pour l’affichage de publicités par les fournisseurs de soins de
santé au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,231. 2001/09/10. ALLIANCE ATLANTIS
COMMUNICATIONS INC., 121 Bloor Street East, Suite 1500,
Toronto, ONTARIO, M4W3M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANN BARNES, LEGAL
DEPARTMENT, ALLIANCE ATLANTIS BROADCASTING INC.,
C/O BROADCASTING DIVISION, 121 BLOOR STREET EAST,
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4W3M5 

BEING HUMAN 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the production,
distribution, and broadcast of film and television programs in all
media, including television, radio, and other forms of
telecommunication media. (2) Operation of an Internet Web site
providing film, television, and radio programming and
entertainment information. Used in CANADA since at least as
early as September 06, 2001 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
production, distribution et diffusion de films et d’émissions
télévisées au moyen de tous les médias, y compris la télévision,
la radio et d’autres médias de télécommunication. (2) Exploitation
d’un site web Internet fournissant la programmation de films,
d’émissions de télé, d’émissions de radio et d’information sur les
divertissements. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 06 septembre 2001 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,115,256. 2001/09/10. ZLB BIOPLASMA AG, Wankdorfstrasse
10, CH-3000 Bern 22, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

RHOPHYLAC 
WARES: Pharmaceutical preparations administered for rhesus
prophylaxis and for the treatment of human autoimmune
disorders. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on January 20, 1995 under No. 417581 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prophylaxie Rhésus et les maladies autoimmunes chez l’être
humain. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 janvier 1995 sous le No.
417581 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,370. 2001/09/07. ENVIRON-METAL, INC., Suite A, 1307
Clark Mill Road, Sweet Home, Oregon 97386, 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 

HEVI-SHOT 
WARES: Ammunition and shot used in firearms. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 02, 2002 under No. 2,587,207 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions et cartouches à plombs utilisées
dans les armes à feu. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No. 2,587,207 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,115,431. 2001/09/13. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Bicycles, bicycle accessories, namely locks, helmets,
gloves, seats, kick stands, wheel pegs, handlebar/seat bags, air
pumps, seat covers, water bottles, water bottle holders, bells,
horns and mirrors; in-line skates, protective equipment for in-line
skating, namely knee pads, elbow pads, wrist guards, and
helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, accessoires de bicyclettes,
nommément antivols, casques, gants, sièges, béquilles, fichoirs à
roue, sacoches de guidon/siège, pompes à air, housses de siège,
bidons, porte-bouteilles, timbres, avertisseurs et rétroviseurs;
patins à roues alignées, matériel protecteur pour patinage à roues
alignées, nommément genouillères, protège-coudes, protège-
poignets et casques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,115,454. 2001/09/14. 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 
 

WARES: Coin-operated amusement game machines; video game
cartridges; computer game programs and video game controllers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous de type récréatif; cartouches
de jeux vidéo; ludiciels et blocs de commande de jeux vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,463. 2001/09/14. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Computer data processors; computers; computer
software for backing up mass storage systems; computer software
for operating computer tape library systems; computer data
recorders; blank cassette tapes for storing computer data;
cassette tape drives for computers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Processeurs de données informatiques;
ordinateurs; logiciels pour la sauvegarde des systèmes de
stockage de masse; logiciels pour l’exploitation des systèmes de
magnétothèques; enregistreurs de données informatiques;
cassettes de bandes magnétiques vierges pour la conservation
des données informatiques; lecteur de cassettes de bandes
magnétiques pour ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,483. 2001/09/10. Kelsey’s International Inc., 450 South
Service Road West, Oakville, ONTARIO, L6K2H4
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: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as June 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2001 en liaison
avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2527

April 02, 2003 195 02 avril 2003

1,115,532. 2001/09/13. Virtutech AB, Norrtullsgatan 15, 113 27
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

VIRTUTECH 
WARES: Software namely, computer simulation software used for
development and analysing computer hardware and software
systems. SERVICES: Consulting services in using or developing
simulation technology for computer hardware and software and
development. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de simulation
utilisés pour l’élaboration et l’analyse des systèmes de matériel
informatique et de logiciels. SERVICES: Services de consultation
ayant trait à l’utilisation ou à l’élaboration de technologie de
simulation pour matériel informatique et logiciels et le
développement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,115,591. 2001/09/13. TERANET ENTERPRISES INC., One
Financial Place, 1 Adelaide Street East, Suite 600, , Toronto,
ONTARIO, M5C2V9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

ONTARIO MORTGAGE INSITE 
The right to the exclusive use of the words ONTARIO and
MORTGAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Property and sales information, aggregated on a
geographic basis, provided via electronic media, namely CD-
ROMs, DVD’s, floppy discs, compact discs and magnetic data
carriers, paper and via Intranet, Internet and a global computer
network. SERVICES: Provision of property and sales information,
aggregated on a geographic basis, to track trends in mortgage and
sales activity. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Renseignements sur les biens immobiliers et
les ventes, regroupés géographiquement, fournis au moyen de
supports électroniques, nommément CD-ROM, DVD, disques
souples, disques compacts et supports de données magnétiques,
de papier et au moyen d’intranet, d’Internet et d’un réseau
informatique mondial. SERVICES: Fourniture de renseignements
sur les biens immobiliers et les ventes, regroupés
géographiquement, afin de repérer les tendances dans les
activités liées aux hypothèques et aux ventes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,115,638. 2001/09/14. Charles Dray, 1061 Emerson Crescent,
Chomedy (Laval), QUEBEC, H7W1H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD N.
GAREAU, 4601, CONNAUGHT, MONTREAL, QUEBEC,
H4B1X5 

PLAYER’S BEER 
The right to the exclusive use of Beer is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Beer and ale; beer mugs and beer steins; beer coolers;
beer-making kits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bière et ale; chopes à bière; glacières à bière;
nécessaires pour brasser la bière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,655. 2001/09/14. Pfeifer & Langen, Linnicher Strasse 48,
50933, Koln, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

The drawing of the word CARBO is hatched for the colour red. The
drawing of the word PLY is hatched for the colour blue and the
drawing of the triangle is hatched for blue and red.

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

WARES: Starch namely, starch hydrolysates for industrial use;
starch hydrolysates, namely glucose syrups and maltodextrins for
human nutritional use; foodstuffs for animals and additives for
foodstuffs for animals, except for medical use, namely milk
replacers, supplements for foodstuffs for animals and pet food.
Priority Filing Date: March 16, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 17 598.5/30 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 10, 2001 under No. 301 17 598 on wares.

La partie hachurée du mot CARBO est en rouge. La partie
hachurée du mot PLY est en bleu et la partie hachurée du triangle
est en bleu et en rouge.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CARBO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Amidon, nommément hydrolisats d’amidon
pour usage industriel; hydrolisats d’amidon, nommément sirops
de glucose et maltodextrines pour alimentation humaine; produits
alimentaires pour animaux et additifs pour produits alimentaires
pour animaux, sauf à des fins médicales, nommément substituts
de lait, suppléments pour produits alimentaires pour animaux et
aliments pour animaux de compagnie. Date de priorité de
production: 16 mars 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301
17 598.5/30 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 août 2001 sous le
No. 301 17 598 en liaison avec les marchandises.

1,115,764. 2001/09/14. Otis Spunkmeyer, Inc., 14490 Catalina
Street, , San Leandro, California, 94577, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

SPUNKMEYER 
WARES: (1) Coffee; baked goods, namely, cookies, muffins,
brownies, cakes, danish pastries, cookies pies, pies, fruit pies, and
bagels; frozen cookie dough; pre-mixed cookie dough; raw cookie
dough; fruit based snack food; fruit based snack food, namely, fruit
based snack bars. (2) Coffee; baked goods, namely, cookies,
muffins, brownies, cakes, danish pastries, cookies pies, pies, fruit
pies, and bagels; frozen cookie dough; pre-mixed cookie dough;
raw cookie dough. Priority Filing Date: March 15, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/224,967 in
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Café; produits de boulangerie,
nommément biscuits, muffins, carrés au chocolat, gâteaux,
pâtisseries danoises, tartes à la pâte à biscuits, tartes, tartes aux
fruits, et bagels; pâte à biscuits surgelée; pâte à biscuits
prémélangée; pâte à biscuits crue; grignotines à base de fruits,
nommément barres de collation à base de fruits. (2) Café; produits
de boulangerie, nommément biscuits, muffins, carrés au chocolat,
gâteaux, pâtisseries danoises, tartes à la pâte à biscuits, tartes,
tartes aux fruits, et bagels; pâte à biscuits surgelée; pâte à biscuits
prémélangée; pâte à biscuits crue. Date de priorité de production:
15 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/224,967 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,115,791. 2001/09/14. CRYOCATH TECHNOLOGIES, INC.,
16771 Chemin Ste-Marie, Kirkland, QUEBEC, H9H5H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SURGIFROST 
WARES: Cryosurgical apparatus and instruments, namely
catheters and cooling consoles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de cryochirurgie,
nommément cathéters et consoles de refroidissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,831. 2001/09/17. Schwarzheider Kunststoff - und
Verarbeitungsgesellschaft mbH, Waldbadstrasse 13, D-02994
Bernsdorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SYSPUR-DERM 
WARES: Chemicals in the nature of sanitizers for hospital use,
medical plasters, material for dressings, namely, wound, burn and
surgical dressings, medicated compresses, cotton swabs for
medical purposes, tampons, cotton wool for medical use,
adhesive bandages for medical health care, surgical bandages for
medical health care, wound dressings, adhesive for bandages for
skin wounds; synthetic substitution for human skin in the nature of
soft polyurethane foam, orthopaedic support bandages for
medical health care, compression bandages for medical health
care. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on March 06, 1996 under No. 395 13 416 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques sous forme de
désinfectants pour hôpitaux, diachylons, pansements,
nommément pansements pour blessures, brûlures et
chirurgicaux, compresses médicamentées, cotons-tiges pour
usage médical, tampons, coton hydrophile pour fins médicales,
pansements adhésifs pour fins médicales, bandages chirurgicaux
pour fins médicales, pansements pour blessures, adhésif à
bandages pour blessures superficielles; substitut synthétique de
la peau humaine sous forme de mousse de polyuréthane souple,
bandages de maintien orthopédiques pour fins médicales,
pansements compressifs pour fins médicales. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mars 1996 sous le No. 395 13
416 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,115,896. 2001/09/21. ORIS EXPRESS CANADA INC., 6295
NORTHAM DRIVE, UNIT 11, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4V1W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650
VICTORIA PARK AVE., SUITE 401, NORTH YORK, ONTARIO,
M2H3P7 
 

SERVICES: Freight transportation services, namely air cargo
transportation services, ocean cargo transportation services and
land cargo transportation services; trucking services; freight
distribution services; freight warehousing services; customs
brokerage services; courier services and transportation logistics
services. Used in CANADA since at least as early as September
04, 2001 on services.

SERVICES: Services de transport de marchandises, nommément
services de fret aérien, services de transport transocéanique de
fret et services de transport terrestre de fret; services de
camionnage; services de distribution de marchandises; services
d’entreposage de marchandises; services de courtage en
douanes; services de messagerie et services de logistique de
transport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,115,936. 2001/09/17. GAMBRO LUNDIA AB,
MAGISTRATSVAGEN 16, 22 643 Lund, SUÈDE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

EXALIS 
MARCHANDISES: Logiciels d’aide à la prescription de traitement
médical; logiciels de pilotage, de surveillance et de gestion de
séance de traitement médical; logiciels de gestions de centres de
traitement médical, nommément de centres de dialyse et de
services de néphrologie; logiciels d’aide à la maintenance de
machines de traitement médical; logiciels d’aide à la création et à
la mise à jour de modes de fonctionnement spécifiques de
machines de traitement médical; logiciels de contrôle adaptés au
traitement de l’insuffisance rénale et aux machines de traitement
de l’insuffisance rénale; cartes à mémoire pour le stockage et le
transfert d’informations relatives à un patient et/ou à un traitement
subi par ce patient; cartes à mémoire pour le stockage et le
transfert d’informations relatives au fonctionnement d’une
machine de traitement médical; logiciels pour le traitement des
informations stockées sur de telles cartes. SERVICES:
Conception, installation et mise à jour des logiciels précités. Date
de priorité de production: 27 mars 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01/3,093,264 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
27 mars 2001 sous le No. 01/3,093,264 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Computer software that provides assistance with
prescription of medical treatment; computer software for guiding,
monitoring and managing medical treatment sessions; computer
software for managing medical treatment centres, namely dialysis
centres and nephrology services; computer software that provides
assistance with the maintenance of medical treatment machines;
computer software that provides assistance with the creation and
updating of specific operating modes for medical treatment
machines; computer control software adapted to the treatment of
renal failure and to the machines used in the treatment of renal
failure; smart cards for storing and transferring information on a
patient and/or a treatment undergone by the patient; smart cards
for storing and transferring information on the operation of a
medical treatment machine; computer software for processing
information stored on such cards. SERVICES: Design, installation
and updating of the above-mentioned computer software. Priority
Filing Date: March 27, 2001, Country: FRANCE, Application No:
01/3,093,264 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on March
27, 2001 under No. 01/3,093,264 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,116,251. 2001/09/21. Promo Only Cd’s Inc., #15, 2135 - 32
Avenue NE, Calgary, ALBERTA, T2E6Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE
FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

PROMO ONLY 
WARES: CD’s and DVD’s containing pre-recorded music and
visual material. SERVICES: The operation of a music service for
disc jockeys, namely, renting pre-recorded CD’s and DVD’s
containing mainly music and music videos. Used in CANADA
since at least as early as November 1997 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Disques compacts et DVD contenant de la
musique préenregistrée et des documents visuels. SERVICES:
Exploitation d’un service de musique pour disque-jockeys,
nommément location de disques compacts et de DVD
préenregistrés, contenant principalement de la musique et des
vidéoclips. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,116,312. 2001/09/21. CAMPBELL SOUP COMPANY,
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103-1799, 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 

UNE SOUPE QUI SE MANGE COMME 
UN REPAS 

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

WARES: Soups. Used in CANADA since at least as early as
October 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Soupes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,116,313. 2001/09/21. CAMPBELL SOUP COMPANY,
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103-1799, 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 

SOUP THAT EATS LIKE A MEAL 
The right to the exclusive use of the word SOUP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soups. Used in CANADA since at least as early as
October 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Soupes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,116,326. 2001/09/21. BYRIDER FRANCHISING, INC., 12802
Hamilton Crossing Blvd., Carmel, Indiana 46032, 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 

J.D. BYRIDER 
SERVICES: Dealerships in the field of automobiles. Used in
CANADA since at least as early as July 14, 1993 on services.
Priority Filing Date: March 22, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/228,602 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 05, 2002 under No. 2,536,326 on services.

SERVICES: Concessionnaires automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 1993 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 mars
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
228,602 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
février 2002 sous le No. 2,536,326 en liaison avec les services.

1,116,464. 2001/09/27. Joe Miller, #270 8208 Swenson Way,
Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1J6 

HOME24-7 
SERVICES: Home maintenance service. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Service d’entretien ménager. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,116,543. 2001/09/24. UNITED FOOD AND COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, 1775 K Street, NW,
Washington, DC, 20006, 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 words FOOD &
COMMERCIAL WORKERS and CANADA and the eleven-point
maple leaf design is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of members through union activities and organizing local unions.
Used in CANADA since at least as early as August 13, 2000 on
services.
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Le droit à l’usage exclusif de Les mots FOOD & COMMERCIAL
WORKERS et CANADA et le dessin de la feuille d’érable à onze
pointes. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément la
promotion des intérêts des membres par l’entremise d’activités
syndicales et l’organisation de syndicats locaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 août 2000 en liaison
avec les services.

1,116,544. 2001/09/24. UNITED FOOD AND COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, 1775 K Street, NW,
Washington, DC, 20006, 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 words TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES and DE L’ALIMENTATION ET DU
COMMERCE and CANADA and the eleven-point maple leaf
design is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of members through union activities and organizing local unions.
Used in CANADA since at least as early as August 13, 2000 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de Les mots TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES et DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE
et CANADA et le dessin de la feuille d’érable à onze pointes. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément la
promotion des intérêts des membres par l’entremise d’activités
syndicales et l’organisation de syndicats locaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 août 2000 en liaison
avec les services.

1,116,545. 2001/09/24. UNITED FOOD AND COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, 1775 K Street, NW,
Washington, DC, 20006, 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 words UNION
INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
and DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of members through union activities and organizing local unions.
Used in CANADA since at least as early as June 11, 1979 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots UNION INTERNATIONALE
DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES et DE
L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément la
promotion des intérêts des membres par l’entremise d’activités
syndicales et l’organisation de syndicats locaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 1979 en liaison
avec les services.
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1,116,546. 2001/09/24. UNITED FOOD AND COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, 1775 K Street, NW,
Washington, DC, 20006, 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 words FOOD AND
COMMERCIAL WORKERS INTERNATIONAL UNION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of members through union activities and organizing local unions.
Used in CANADA since at least as early as June 11, 1979 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FOOD AND COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément la
promotion des intérêts des membres par l’entremise d’activités
syndicales et l’organisation de syndicats locaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 1979 en liaison
avec les services.

1,116,547. 2001/09/24. UNITED FOOD AND COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, 1775 K Street, NW, ,
Washington, DC, 20006, 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 words FOOD &
COMMERCIAL WORKERS INTERNATIONAL UNION, UNION
INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
and DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of members through union activities and organizing local unions.
Used in CANADA since at least as early as June 11, 1979 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FOOD & COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, UNION
INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
et DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément la
promotion des intérêts des membres par l’entremise d’activités
syndicales et l’organisation de syndicats locaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 1979 en liaison
avec les services.
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1,116,611. 2001/09/25. Nationwide Floorcovering, Inc., a
Wisconsin corporation, 111 E. Kilbourn Avenue, 24th Floor,
Milwaukee, Wisconsin 53202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 
 

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

SERVICES: Retail shop-at-home services featuring floor and
window coverings. Used in CANADA since at least as early as
May 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots "FLOOR" " WINDOW" et
"COVERINGS" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’achats à domicile au détail spécialisés
dans les revêtements de sol et les garnitures de fenêtre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000
en liaison avec les services.

1,116,616. 2001/09/26. 3899870 CANADA INC., 1040, boul.
Michèle Bohec, bureau 300, Blainville, QUÉBEC, J7C5E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 55, RUE
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC,
J7Y2H9 
 

Le bleu pour le contour du soulier et le contour de la cigarette et
pour les mots: "je m’entraîne à" et le "!"; Le rouge pour l’intérieur
de la cigarette et pour le mot "écraser".

SERVICES: Entreprise de services spécialisés dans l’octroi de
cours et de séances de conditionnement physique. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services.

Blue for the outline of the shoe and the outline of the cigarette and
for the words: "je m’entraîne à" and the "!;" red for the inside of the
cigarette and for the word "écraser."

SERVICES: Business providing specialized services in the area of
fitness training courses and clinics. Used in CANADA since
January 01, 2001 on services.

1,116,617. 2001/09/26. GARDNER DENVER, INC., 1800
Gardner Expressway, , Quincy, Illinois 62301, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Air compressor system comprising air compressor pump
and motor; air compressor system comprising air compressor
pump and motor, cooling system, oil separator, and enclosure.
Priority Filing Date: August 02, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/294,373 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de compresseur d’air comprenant
pompe et moteur de compresseur d’air; système de compresseur
d’air comprenant pompe et moteur de compresseur d’air, système
de refroidissement, séparateur d’huile et enceinte. Date de priorité
de production: 02 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/294,373 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,116,644. 2001/09/25. LeapFrog Enterprises, Inc., 6401 Hollis
Street, Suite 150, Emeryville, California 94608-1070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: (1) Educational software for children. (2) Electronic
teaching game machines that teach children trivia and general
academic subjects. SERVICES: Providing educational
information for and about children, namely, information on trivia
and general academic subjects; personalized information on
children’s interests, and progress reports on children’s education,
all via a network server. Priority Filing Date: April 09, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
237,172 in association with the same kind of wares (1); April 09,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/237,171 in association with the same kind of wares (2); April
09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/237,156 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Didacticiels pour enfants. (2) Machines
électroniques à enseigner qui posent des questions anecdotiques
et qui enseignent des matières de culture générale aux enfants.
SERVICES: Fourniture d’information pédagogique pour les
enfants et au sujet des enfants, nommément information sur des
questions anecdotiques et sur des matières de culture générale;
fourniture de renseignements personnalisés sur des sujets
d’intérêt pour les enfants, et fourniture de renseignements
personnalisés concernant les progrès éducatifs des enfants, tous
au moyen d’un serveur de réseau. Date de priorité de production:
09 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/237,172 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
09 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/237,171 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
09 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/237,156 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,116,683. 2001/09/26. W STERNOFF LLC, 10020 Main Street,
A146, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BODYGLIDE 

WARES: (1) Non-medicated skin care lotion in the nature of
superficial epidermal and anti-chafing balm, namely, skin
conditioners and skin moisturizers. (2) Topical products, namely,
analgesics; vitamins and nutritional food supplements, namely
food bars and drink mixes. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 13, 1997 under No. 2,060,911 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2000 under No.
2,307,753 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lotion non médicamentée pour soins de la
peau sous forme de baume, employée en application superficielle
pour régénérer l’épiderme et empêcher l’irriation cutanée,
nommément revitalisants pour la peau et hydratants pour la peau.
(2) Produits topiques, nommément analgésiques; vitamines et
suppléments nutritionnels, nommément barres alimentaires et
préparations à boissons. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juillet 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 13 mai 1997 sous le No. 2,060,911 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
janvier 2000 sous le No. 2,307,753 en liaison avec les
marchandises (2).

1,116,801. 2001/09/27. THE RAINLINE CORPORATION, 602
Oliver Road, Montgomery, Alabama 36117, 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 

RAINLINE 
WARES: Thermoplastic traffic, road and pavement marking and
striping material, namely markings and striping of sprayable or
extruded molten plastic and resins. Used in CANADA since at
least as early as July 15, 1999 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 28, 2000 under No. 2,334,923
on wares.

MARCHANDISES: Matière thermoplastique pour travaux de
marquage et de traçage de lignes sur les chaussès, nommément
marquage et traçage de lignes au moyen de plastique et de
résines fondues extrudées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 juillet 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mars 2000 sous le No. 2,334,923 en liaison
avec les marchandises.
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1,116,840. 2001/10/02. 812504 Ontario Inc., 3419 Mainway
Drive, Burlington, ONTARIO, L7M1A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

We Deliver. Fast. 
The right to the exclusive use of the word DELIVER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Courier services. (2) Provision of contract vehicle
drivers. (3) Provision of call centre services. Used in CANADA
since September 14, 2001 on services.

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

SERVICES: (1) Services de messagerie. (2) Fourniture de
chauffeurs de véhicule contractuels. (3) Fourniture de services de
centre d’appels. Employée au CANADA depuis 14 septembre
2001 en liaison avec les services.

1,116,892. 2001/09/27. Fresenius Medical Care Deutschland
GmbH, Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PROMETH 
WARES: Medical products in the field of haemodialysis namely,
absorber used in extra-corporal blood purification. Priority Filing
Date: April 11, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 23
823.5/ 10 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux pour l’hémodialyse,
nommément produit absorbant pour l’épuration du sang
extracorporel. Date de priorité de production: 11 avril 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 23 823.5/ 10 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,940. 2001/09/27. VARN INTERNATIONAL, INC., P.O. Box
1101, 8 Allerman Road, Oakland, New Jersey 07436, 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 

RESPONSE 

WARES: Printing products, namely chemicals, namely fountain
solutions used to enhance the clarity and colour of reproduced
images, and to improve print quality; and printing blanket and roller
washes, and news ink solvents, all for use in the graphic arts
industry. Used in CANADA since at least as early as March 2001
on wares. Priority Filing Date: April 03, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/235073 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 15, 2002 under No. 2,634,468 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’imprimerie, nommément produits
chimiques, nommément liquides de mouillage employés pour
améliorer la clarté et la couleur d’images reproduites, et la qualité
de l’impression; solutions de lavage pour blanchet et rouleau de
presse, et solvants pour encre typographique pour journal, tous
pour l’industrie des arts graphiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 03 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/235073 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002
sous le No. 2,634,468 en liaison avec les marchandises.

1,116,948. 2001/09/27. Gerardo Cesari S.P.A., Via Luigi Ciocca,
25-25027 Quinzano d’Oglio, (Brescia), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BOSAN 
WARES: Alcoholic beverages and spirits namely, wines, sparkling
wine, liqueurs, and alcoholic aperitif. Priority Filing Date: August
29, 2001, Country: ITALY, Application No: MI2001C008988 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on November 08, 2001 under No.
00854370 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées et eaux-de-vie,
nommément vins, vin mousseux, liqueurs et apéritif alcoolisé.
Date de priorité de production: 29 août 2001, pays: ITALIE,
demande no: MI2001C008988 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 novembre
2001 sous le No. 00854370 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,116,989. 2001/09/28. CONCEPCION HOLDING AG, Galileo-
Strasse 10, , 6056 Kägiswil, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CONCEPCION 
WARES: Chemical liquids for the manufacture of spectacle
lenses, machines for the manufacture of spectacle lenses and
parts therefor, spectacle lenses. Priority Filing Date: April 02,
2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 03304/2001 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques liquides pour la fabrication
de verres de lunettes, machines pour la fabrication de verres de
lunettes et pièces connexes, verres de lunettes. Date de priorité
de production: 02 avril 2001, pays: SUISSE, demande no: 03304/
2001 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,003. 2001/09/28. THE SCOTT FETZER COMPANY,
28800 Clemens Road, Westlake, Ohio, 44145-1197, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 
 

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

WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: June 22, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
275,757 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 22
juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
275,757 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,092. 2001/09/28. Canadian Rehabilitation Council for the
Disabled, carrying on business as The Easter Seals/March of
Dimes National Council - Conseil National Des Timbres De
Paques et de la marche Des Dix Sous, 90 Eglinton Avenue East,
Suite 511, Toronto, ONTARIO, M4P2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

CAMPAGNE DES OEUFS EN PAPIER 
DES TIMBRES DE PÂQUES 

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

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAMPAGNE 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.

1,117,175. 2001/11/05. FRANK COPPOLA, 30 Carter Avenue,
Leamington, ONTARIO, N8H5E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANK C. RICCI, (REID,
REYNOLDS, COLLINS, RICCI & ENNS), 60 TALBOT STREET
WEST, LEAMINGTON, ONTARIO, N8H1M4 
 

The following are the colours which are claimed as a feature of the
trade-mark: PAPA C’s - red, Hat - brown and white, Original -
white, Family Style - green, Oval - blue and black - white
background.

WARES: Flavoured vinegars. Used in CANADA since December
2000 on wares.

Les couleurs suivantes sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce : PAPA C’s - rouge,
chapeau - brun et blanc, Original - blanc, Family Style - vert, forme
ovale - bleu et noir, arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Vinaigres aromatisés. Employée au
CANADA depuis décembre 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,117,183. 2001/09/28. Canadian Rehabilitation Council for the
Disabled, carrying on business as The Easter Seals/March of
Dimes National Council - Conseil National Des Timbres De
Paques et de La Marche Des Dix Sous, 90 Eglinton Avenue East,
Suite 511, Toronto, ONTARIO, M4P2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

EASTER SEALS PAPER EGG 
CAMPAIGN 

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

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAMPAIGN 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.

1,117,191. 2001/10/01. Preloved Inc., 613 Queen Street West,
Toronto, ONTARIO, M5V2B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

PRELOVED 
WARES: Design and manufacturing of women’s, men’s and
children’s clothing made out of vintage materials; design and
manufacturing of women’s, men’s and children’s clothing.
SERVICES: Operation of a retail store which sells clothing made
out of vintage materials. Used in CANADA since at least as early
as May 01, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Conception et fabrication de vêtements pour
femmes, hommes et enfants fabriqués à partir de matériaux
traités-veillis; conception et fabrication de vêtements pour
femmes, hommes et enfants. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de détail qui vend des vêtements fabriqués à partir de
matériaux traités-vieillis. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 1996 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,117,249. 2001/10/03. WENDY’S INTERNATIONAL, INC., 4288
West Dublin Granville Road, P.O. Box 256, Dublin, Ohio, 43017,
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 

WENDY’S OLD FASHIONED COMBOS 
WARES: Paper and goods made from these materials, namely,
paper napkins, wrapping paper, paper sacks, paper tray liners and
cardboard food containers; printed matter, namely, coupons,
menus, and magazines in the field of operating restaurants;
sandwiches, for consumption on or off the premises. SERVICES:
food and beverage restaurant and carry-out services. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1992 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément
serviettes de table en papier, papier d’emballage, sacs en papier,
garnitures de plateau en papier et contenants pour aliments en
carton; imprimés, nommément bons de réduction, menus et
magazines dans le domaine de l’exploitation de restaurants;
sandwiches, pour consommation sur place ou à l’extérieur.
SERVICES: Services de restauration et de préparation de mets à
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juin 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,117,260. 2001/10/05. VISION OF A WORLD VOAW
PRODUCTION INC., 3239 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6K2H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ECONO INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES LTD., C/O AREZOU NAZERI, 24A-1501
LONSDALE AVE, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7M2J2 

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

SERVICES: Restaurant services, retail sales of organic food and
beverages. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration, ventes au détail d’aliments
et de boissons organiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,117,276. 2001/10/01. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale , 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

GLORIA 
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MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; huiles essentielles pour le
corps. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 septembre 2001 sous
le No. 01 3123354 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and salts;
soap for personal use; deodorants for personal use; cosmetics,
namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body
and hands; suntanning and after sun milks, gels and oils; make-up
products, namely lipstick, eye shadow, pencils, mascara, nail
polish, make-up foundation, blush; essential oils for personal use.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
September 28, 2001 under No. 01 3123354 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,117,334. 2001/10/02. 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 

DOUCEUR DÉVOILÉE 
WARES: Deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et produits antisudorifiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,489. 2001/10/10. EMILY ROSE CORPORATION, a
corporation of the State of Washington, 3004 Saratoga Avenue,
Lake Havasu City, AZ 86406, 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 

NINE MONTHS AND COUNTING 
WARES: Board games. Priority Filing Date: April 17, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
243,226 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No.
2,595,919 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Date de priorité de production:
17 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/243,226 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,595,919 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,117,549. 2001/10/04. NETCLUB, a Société Anonyme, 7, rue
Drouot, , 75009 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 
 

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

SERVICES: Operation of a dating and introduction service via the
Internet; creating and hosting dating and introduction Internet site
and multimedia data base server; posting and managing personal
advertisements on the Internet site; computerized file
management and leasing access time to Internet site and
computer database server, all related to dating and introduction
services. Used in CANADA since at least as early as June 15,
1997 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un service d’escortes et de rencontres
au moyen de l’Internet; création et hébergement de site Internet
d’escortes et de rencontres et de serveur de base de données
multimédia; affichage et gestion de publicités personnelles sur le
site Internet; gestion de fichiers informatiques et location de temps
d’accès au site Internet et au serveur de la base de données
informatisées, ayant tous trait aux services d’escortes et de
rencontres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 juin 1997 en liaison avec les services.

1,117,553. 2001/10/05. Windy Ridge Enterprises Ltd., 9312 -
110A Street, Westlock, ALBERTA, T7P2M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

WINDY RIDGE 
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SERVICES: Livestock services, namely: importing, raising and
breeding livestock. Used in CANADA since at least as early as
1988 on services.

SERVICES: Services de bétail, nommément importation, élevage
et reproduction du bétail. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1988 en liaison avec les services.

1,117,627. 2001/10/04. Altana AG, Seedammweg 55, 61285 Bad
Homburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Pharmaceutical, veterinary preparations for the
treatment of diseases and conditions of the respiratorory system,
the gastro-intestinal system, the ensocrine system, the
carciovascioscular system, the nervous system, the muscul-
skeletal system, the urinary system, the integumentary system,
the reproductive system; pharmaceutical preparations for the
treatment of cancer, antibiotics. anagesics, antirheutmatics,
antiphlogistics, narcotics, antiallergics, antimycotics, otogics,
iphtalmics; tissues (medicated, pre-moistened), medicated mouth
rinse; diagnostic preparations for clinical and medical laboratory
use; nutritional supplements namely vitamins, minerals and trace
elements; gleten free food, namely bread, breakfast cereal,
cookies, cakes, porridge and soup; infant foods, infant formula;
plaster (medical), dressings (medical and surgical); surgical,
medical, dental and veterinary apparatus and instruments, namely
surgical instruments, surgical cutlery, surgical saws, surgical
blades, surgical staples, syringes, needles, for medical use,
appatus for infusion, perfusion, transfusion; instruments for
medical diagnostic purposes, apparatus for invitro diagnosis;
medical instuments for the treatment of hemorrhoids; medical
apparatus for the treatment respitory diseases and conditions,
inhalers, dry powder inhalers, spacers for inhalers; thermometers
for medical use, blood pressure measuring apparatus, vital
capacity analyzers; artificial limbs, eyes and teeth; orthpaedic
bandages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires
pour le traitement des maladies et des conditions de l’appareil
respiratoire, du système gastro-intestinal, du système
endocrinien, du système cardio-vasculaire, du système nerveux,
du système musculo-squelettique, de l’appareil urinaire, du
système tégumentaire, du système reproducteur; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, antibiotiques,
analgésiques, antirhumatismaux, antiphlogistiques, narcotiques,
antiallergiques, antimycotiques, otologiques, ophtalmiques;
papiers-mouchoirs (médicamenteux, préimprégnés), bain de

bouche médicamenteux; préparations diagnostiques pour
laboratoires cliniques et médicaux; suppléments nutritifs,
nommément vitamines, minéraux et oligo-éléments; aliments
sans gluten, nommément pain, céréales de petit déjeuner,
biscuits, gâteaux, gruau et soupe; aliments pour bébés, formules
pour nourrissons; plâtre (médical), pansements (médicaux et
chirurgicaux); appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, nommément instruments chirurgicaux,
coutellerie chirurgicale, scies chirurgicales, lames chirurgicales,
agrafes chirurgicales, seringues, aiguilles médicales, appareils
pour infusion, perfusion, transfusion; instruments de diagnostic
médical, appareils de diagnostics in vitro; instruments médicaux
pour le traitement des hémorroïdes; appareils médicaux pour le
traitement des maladies et des conditions respiratoires,
inhalateurs, inhalateurs à poudre sèche, pièces d’écartement pour
inhalateurs; thermomètres médicaux, appareils de mesure de la
pression artérielle, analyseurs de capacité vitale; membres, yeux
et dents artificiels; bandages orthopédiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,667. 2001/10/04. BRAUN GMBH, Frankfurt am Main,
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 

MULTIPRACTIC 
WARES: Electrically powered kitchen appliances, namely kitchen
machines, namely food processors, blenders, shredding
machines, cutting machines, knives, meat mincers, kneading
machines, mixing apparatus, grating machines, juice extractors,
fruit presses, citrus presses, can openers, coffee grinders, flour
mills, parts of the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Petits appareils électriques de cuisine,
nommément appareils de cuisine, nommément robots culinaires,
mélangeurs, déchiqueteurs, appareils à couper, couteaux,
hachoirs à viande, appareils de pétrissage, mélangeuses, râpes
électriques, presse-légumes, pressoirs à fruits, presse-citrons,
ouvre-boîtes, moulins à café, appareils de meunerie, pièces des
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,117,673. 2001/10/04. Parke, Davis & Company, 201 Tabor
Road, Morris Plains, New Jersey 07950, 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 

RAPZID 
WARES: Pharmaceutical preparations used to treat menopause
and its symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées pour
traiter la ménopause et ses symptômes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,679. 2001/10/04. A-SEAL BASEMENT
WATERPROOFING INC., 1341 Copley Road, Akron, Ohio
44320, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

AQUAJETS 
WARES: Basement gutters; basement waterproofing, namely:
sump pumps, battery back-up pumps and drainage pipes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gouttières de sous-sol; imperméabilisation de
sous-sol, nommément : pompes de puisard, pompes de secours
à batterie et tuyaux d’évacuation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,117,684. 2001/10/05. Bavarian Nordic A/S, Vesterbrogade 149,
1620 Copenhagen, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MVA-BN 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely
preparations to treat and/or prevent diseases induced by
infectious agents, preparations to treat and/or prevent tumor
diseases, preparations to stimulate the immune system,
preparations allowing the transient expression of therapeutic gene
products after administration of said preparations to treat diseases
in which the transient expression of the therapeutic gene product
has a beneficial effect; vaccine for inducing an immune response
in humans or animals against infectious agents and tumor
diseases. Priority Filing Date: May 11, 2001, Country: OHIM
(EC), Application No: 002215986 in association with the same
kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on May 13, 2002 under No. 2215986 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément préparations pour traiter et/ou prévenir
les maladies induites par des agents infectieux, préparations pour
soigner et/ou prévenir les maladies associées aux tumeurs,
préparations pour stimuler le système immunitaire, préparations
dont l’administration permet à l’effet transitoire des produits
génétiques thérapeutiques de traiter les maladies pour lesquelles
celle-ci a un effet bénéfique; vaccin pour induire chez les humains
ou animaux une réponse immunitaire contre les agents infectieux
et les maladies associées aux tumeurs. Date de priorité de

production: 11 mai 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
002215986 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 mai 2002 sous le No.
2215986 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,711. 2001/10/05. 9108-0176 QUEBEC INC., 5600
Redwood Avenue, , Côte St.Luc, QUEBEC, H4W1T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

DYLAN M JEANS CO. 
The right to the exclusive use of the word JEANS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely shirts, blouses, tops, T-shirts, sweatshirts, sweaters,
vests, shorts, pants, slacks, jeans, dresses, skirts, culottes, suits,
jumpsuits, sweatpants, jackets, blazers, coats, scarves, hats,
caps, belts, gloves and socks. (2) Men’s, women’s and children’s
footwear, namely casual shoes, running shoes, mocassins,
sandals, dress boots, slippers and hiking boots. (3) Handbags,
tote bags, knapsacks, wallets and purses. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, hauts,
tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, gilets, shorts,
pantalons, pantalons sport, jeans, robes, jupes, jupes-culottes,
costumes, combinaisons-pantalons, pantalons de survêtement,
vestes, blazers, manteaux, foulards, chapeaux, casquettes,
ceintures, gants et chaussettes. (2) Chaussures pour hommes,
femmes et enfants, nommément souliers sport, chaussures de
course, mocassins, sandales, bottes habillées, pantoufles et
bottes de randonnée. (3) Sacs à main, fourre-tout, havresacs,
portefeuilles et sacs à main. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,117,797. 2001/10/12. R.E. Gilmore Investments Corporation,
Attn: Paul Brennan, V.P. Finance, 120 Herzberg Road, Kanata,
ONTARIO, K2K3B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

AEC Central 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2527

April 02, 2003 209 02 avril 2003

WARES: (1) Documents and drawings pertaining to construction
and architectural projects, namely reports, drawings,
specifications and correspondence. (2) Computer software and
programs related to project document management. SERVICES:
(1) Web data hosting service. (2) On-line order service whereby
orders for printed materials can be made. Used in CANADA since
May 2001 on services; August 2001 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Documents et dessins en relation avec des
projets de construction et d’architecture, nommément rapports,
dessins, spécifications et correspondance. (2) Logiciels et
programmes concernant la gestion des documents relatifs aux
projets. SERVICES: (1) Service d’hébergement Web des
données. (2) Service de commande en ligne permettant de
commander des documents imprimés. Employée au CANADA
depuis mai 2001 en liaison avec les services; août 2001 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,117,798. 2001/10/12. R.E. Gilmore Investments Corporation,
Attn: Paul Brennan, V.P. Finance, 120 Herzberg Road, Kanata,
ONTARIO, K2K3B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

The words AEC Central in a design consisting of a straight vertical
line to the left and a straight horizontal line above that intersect to
the top-left of the words AEC Central.

WARES: (1) Documents and drawings pertaining to construction
and architectural projects, namely reports, drawings,
specifications and correspondence. (2) Computer software and
programs related to project document management. SERVICES:
(1) Web data hosting service. (2) On-line order service whereby
orders for printed materials can be made. Used in CANADA since
May 2001 on services; August 2001 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

Les mots "AEC Central" dans un dessin qui consiste en une ligne
verticale droite à gauche et en une ligne horizontale droite au-
dessus, qui se croisent dans le coin supérieur gauche des mots
"AEC Central".

MARCHANDISES: (1) Documents et dessins en relation avec des
projets de construction et d’architecture, nommément rapports,
dessins, spécifications et correspondance. (2) Logiciels et
programmes concernant la gestion des documents relatifs aux
projets. SERVICES: (1) Service d’hébergement Web des
données. (2) Service de commande en ligne permettant de
commander des documents imprimés. Employée au CANADA
depuis mai 2001 en liaison avec les services; août 2001 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,118,010. 2001/10/09. Independent Warehouse Distributors,
LLC, 182 Winchester Avenue, New Haven, Connecticut 06511,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Motor oil, automatic transmission fluid and automotive
greases and lubricants. SERVICES: (1) Retail and distributorship
services specializing in automobile parts. (2) Procurement,
namely purchasing auto parts for others. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 1987 under
No. 1,441,594 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
April 22, 1997 under No. 2,055,258 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Huile à moteur, liquide pour transmission
automatique et graisses et lubrifiants pour automobiles.
SERVICES: (1) Services de vente au détail et de distribution de
pièces automobiles. (2) Approvisionnement, nommément achat
de pièces automobiles pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 juin 1987 sous le No. 1,441,594 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 avril 1997
sous le No. 2,055,258 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,118,137. 2001/10/11. UnumProvident Corporation, (a Delaware
corporation), 1 Fountain Square, Chattanooga, Tennessee
37402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Computer programs in the fields of insurance,
finance, and employee benefits; publications in the nature of
booklets, pamphlets, brochures, magazines, and newsletters in
the fields of insurance, finance, and employee benefits. (2)
Insurance and re-insurance services; consulting services in the
fields of insurance, finance, and employee benefits; educational
and training services in the fields of insurance, finance and
employment benefits; electronic publishing in the fields of
insurance, finance, and employee benefits; online information
services in the nature of an on-line computer database featuring
trade information in the fields of insurance, finance, and employee
benefits; online delivery of documents relating to insurance,
finance, and employee benefits; and providing information in the
fields of insurance, finance, and employee benefits via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
June 01, 2001 on services.

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

SERVICES: (1) Programmes informatiques dans le domaine de
l’assurance, de la finance et des avantages sociaux; publications
sous forme de livrets, de dépliants, de brochures, de magazines
et de bulletins dans le domaine de l’assurance, de la finance et
des avantages sociaux. (2) Services d’assurance et de
réassurance; services de consultation dans le domaine de
l’assurance, de la finance et des avantages sociaux; services
pédagogiques et de formation dans le domaine de l’assurance, de
la finance et des avantages sociaux; édition électronique dans le
domaine de l’assurance, de la finance et des avantages sociaux;
services d’information en ligne sous forme d’une base de données
en ligne spécialisée dans les renseignements commerciaux dans
le domaine de l’assurance, de la finance et des avantages
sociaux; livraison de documents en ligne ayant trait à l’assurance,
la finance et aux avantages sociaux;et fourniture d’information
dans le domaine de l’assurance, de la finance et des avantages
sociaux au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2001 en
liaison avec les services.

1,118,138. 2001/10/11. Triumph Auto Glass, Inc., (a corporation
of New York), 540 Wyoming Avenue, , Scranton, Pennsylvania,
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 

TRIUMPH AUTO GLASS 
The right to the exclusive use of the words AUTO GLASS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail services, namely the sale, installation and
fabrication of auto glass and the sale, installation and fabrication
of safety glass, replacement windows and mirrors. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente au détail, nommément vente,
installation et fabrication de vitres d’automobiles et vente,
installation et fabrication de verres de sécurité, de fenêtres et de
rétroviseurs de remplacement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,118,185. 2001/10/12. Thai President Foods Public Company
Limited, 278 Srinakarin Road, Kwang Huamark, Khet Bangkapi,
Bangkok 10240, THAILAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

The translation into English of the Chinese characters is "Mama"
and the transliteration of these characters is Ma-Ma, as provided
by the applicant.

WARES: Flavoured instant noodles, flavoured rice, vermicelli,
instant boiled rice, milled rice, macaroni, spaghetti and biscuits.
Used in CANADA since at least as early as April 10, 1991 on
wares.

L’équivalent anglais des caractères chinois est "Mama" et la
translittération de ces caractères est Ma-Ma, tels que fournis par
le requérant.

MARCHANDISES: Nouilles instantanées aromatisées, riz
aromatisé, vermicelle, riz bouilli instantané, riz blanchi, macaronis,
spaghettis et biscuits à levure chimique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,118,222. 2001/10/11. Focus Technologies, Inc., 13665 Dulles
Technology Drive, Suite 200, , Herndon, Virginia 20171, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FOCUS TECHNOLOGIES 
The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Kits for medical diagnostic testing. SERVICES:
Scientific and medical research and study relating to the
surveillance of antimicrobial resistance, epidemiology and
emerging infections; computer services, namely providing online
access to antimicrobial resistance databases; clinical trial site
support services; strategic consulting for rare and emerging
infectious diseases. Priority Filing Date: April 11, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/239,639 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 TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic médical. SERVICES:
Recherche et études scientifiques et médicales ayant trait à la
surveillance de la résistance antimicrobienne, de l’épidémiologie
et des infections émergentes; services d’informatique,
nommément fourniture d’accès en ligne à des bases de données
sur la résistance antimicrobienne; services de soutien aux sites
d’analyses cliniques; consultation stratégique pour maladies
infectieuses rares et émergentes. Date de priorité de production:
11 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/239,639 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,118,244. 2001/10/11. UNITED FOOD AND COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, 1775 K Street, NW,
Washington, DC, 20006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of members through union activities and organizing local unions.
Used in CANADA since at least as early as June 11, 1979 on
services.

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

SERVICES: Services liés aux associations, nommément la
promotion des intérêts des membres par l’entremise d’activités
syndicales et l’organisation de syndicats locaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 1979 en liaison
avec les services.

1,118,272. 2001/10/12. SilverBack Technologies, Inc., 85
Rangeway Road, Billerica, Massachusetts 01862, 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 

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

WARES: Computer hardware and software for use in network
communications and network management, namely, for
monitoring and reporting on communications network activity.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2001 under No.
2,453,829 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour
la transmission par réseaux et la gestion de réseaux, nommément
pour la surveillance et communication de rapports sur les activités
de transmission par réseaux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai 2001 sous le
No. 2,453,829 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,350. 2001/10/12. The Engineering Consortium, Inc., 3000
Olcott Street, Santa Clara, California, 95054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HSoC 
WARES: (1) Integrated circuits. (2) Encoded integrated circuits
containing programming for hearing aids; software for use in
programming integrated circuits used in hearing aids. Priority
Filing Date: April 12, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/239,700 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Circuits intégrés. (2) Circuits intégrés
codés, contenant de la programmation, pour prothèses auditives;
logiciels servant à programmer des circuits intégrés utilisés dans
les prothèses auditives. Date de priorité de production: 12 avril
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
239,700 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,553. 2001/10/16. THOMSON LEARNING LICENSING
CORPORATION, 650 Naamans Road, Claymont, Delaware
19703, 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 

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



Vol. 50, No. 2527 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2003 212 April 02, 2003

WARES: (1) Pre-recorded audio and video tapes and software for
distance learning courses via a global computer network and
distance learning courses by correspondence at the secondary,
undergraduate and graduate levels, continuing education,
professional and occupational training courses for adults and
certificate programs for non-traditional students. (2) Printed
materials, namely, books, workbooks, study guides, worksheets
and test forms for distance learning courses via global computer
network and distance learning courses by correspondence at the
secondary, undergraduate and graduate levels, continuing
education, professional and occupational training courses for
adults and certificate programs for non-traditional students.
SERVICES: Education services, namely, providing distance
learning courses via global computer network and distance
learning courses by correspondence at the secondary,
undergraduate and graduate levels, continuing education,
professional and occupational training courses for adults and
certificate programs for non-traditional students. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bandes audio et vidéo préenregistrées et
logiciels utilisés pour des cours de télé-apprentissage au moyen
d’un réseau informatique mondial et cours de télé-apprentissage
par correspondance au niveau des études secondaires, des
études de premier cycle et des cycles supérieurs, éducation
permanente, cours de formation professionnelle supérieure et de
formation professionnelle pour adultes et programmes de
certificats pour étudiants non traditionnels. (2) Imprimés,
nommément livres, cahiers, guides d’étude, brochures et
formulaires d’examen pour cours de téléenseignement au moyen
d’un réseau mondial d’informatique, et cours de téléenseignement
par correspondance aux niveaux secondaire, universitaire de
premier cycle et universitaire de deuxième cycle, éducation
permanente, cours de formation professionnelle pour adultes et
programmes de certificat pour étudiants autres qu’étudiants à
temps plein. SERVICES: Services éducatifs, nommément
fourniture de cours de téléenseignement au moyen d’un réseau
mondial d’informatique, et cours de téléenseignement par
correspondance aux niveaux secondaire, universitaire de premier
cycle et universitaire de deuxième cycle, éducation permanente,
cours de formation professionnelle pour adultes et programmes
de certificat pour étudiants autres qu’étudiants à temps plein.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,118,567. 2001/10/29. Eagle Rock Entertainment Limited, Eagle
House, 22 Armoury Way, Wandsworth, London SW18 1EZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: DVD’s featuring pre-recorded music videos, concerts,
films, plays, comedy programmes and documentaries. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: DVD contenant des vidéos musicaux,
concerts, films, pièces de théâtre, émissions de comédie et des
documentaires préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,118,647. 2001/10/17. Columbia Insurance Company (a
Nebraska Company), 3024 Harney Street, Omaha, Nebraska
68131, 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 PAMPERED BRIDE 
The right to the exclusive use of the word BRIDE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Aprons. SERVICES: (1) Gift registry services; gift
registry services via global computer networks; maintaining a gift
registry. (2) Shop-at-home party services in the field of
housewares, household and kitchen utensils, kitchen hand tools
and implements, printed matter, namely, cookbooks and printed
recipes on cards, pre-recorded video tapes and food. Priority
Filing Date: September 18, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/313,771 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 12, 2002 under No. 2,649,003 on wares
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Tabliers. SERVICES: (1) Services de registre
de cadeaux; services de registre de cadeaux au moyen de
réseaux informatiques mondiaux; conservation d’un registre de
cadeaux. (2) Services de réceptions pour la vente à domicile dans
le domaine des articles ménagers, ustensiles de ménage et de
cuisine, outils à main et accessoires pour la cuisine, imprimés,
nommément, livres de cuisine et recettes imprimées sur des
fiches, bandes vidéo préenregistrées et aliments. Date de priorité
de production: 18 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/313,771 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
novembre 2002 sous le No. 2,649,003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,118,695. 2001/10/19. CENTRAL PARK LODGES LTD., 175
Bloor Street East, Suite 601, South Tower, , Toronto, ONTARIO,
M4W3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS
LLP), SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

McKenzie Towne Retirement 
Residence 

The right to the exclusive use of the words McKENZIE and
RETIREMENT RESIDENCE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Operation of a retirement home providing residential
accommodation, and nursing care to seniors. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une maison de retraite fournissant des
logements et des soins infirmiers pour personnes agées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,118,743. 2001/10/17. BANK OF MONTREAL, Law Department,
First Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

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

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,118,805. 2001/10/18. Astrazeneca UK Limited, 15 Stanhope
Gate, London W1Y 6LN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

RESCADE 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
the treatment of diseases and disorders of the central nervous
system, the peripheral nervous system, the urinary system and the
cardiovascular system; pharmaceutical preparations and
substances for pain and inflammation control and anaesthesia.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on June 11, 1999 under No. 2199953 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
à utiliser dans le traitement des maladies et des troubles du
système nerveux central, du système nerveux périphérique, de
l’appareil urinaire et du système cardio-vasculaire; préparations et
substances pharmaceutiques pour contrôle et anesthésie des
douleurs et des inflammations. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 11 juin 1999 sous le No. 2199953 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,882. 2001/10/24. RedRick Technologies Inc., 64 Davis
Street, P.O. Box 275, Delaware, ONTARIO, N0L1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. LAKE, (MCKENZIE LAKE LLP), LONDON OFFICE,
300 DUNDAS STREET, LONDON, ONTARIO, N6B1X9 
 

SERVICES: Manufacturing and distributing and sale of office and
computer furniture namely height adjustable tables for industrial
work, medical services and patient examination and/or treatment.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication, distribution et vente de meubles de
bureau et d’ordinateur, nommément tables à hauteur réglable
pour travail industriel, services médicaux et examen et/ou
traitement des patients. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,118,950. 2001/10/19. Verizon Trademark Services LLC, 1320
NORTH COURTHOUSE ROAD, 8TH FLOOR, ARLINGTON,
VIRGINIA 22201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
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WARES: (1) Telecommunications and information technology
equipment, components, supplies and systems, namely, pagers,
telephones, telephone switches, coaxial and fibre optic cables and
adapters, computers, microcomputers, monitors, computer
display units, speakers, microphones, computer storage media,
computer memory, computer peripherals and modems;
televisions and television peripheral equipment, namely, cameras,
set boxes, remote control units for interactive and non-interactive
use; computer programs, namely, financial accounting system
software, software used for detecting and preventing fraud,
software used for the provision of online information services,
network management software, computer proxy software for use
with other software programs, alarm monitoring software, billing
analysis software, and software for network access control,
creating and maintaining firewalls, for use in telecommunications,
business, finance, entertainment and electronic commerce;
computer programs for accessing a global computer network or
interactive computer communications network; machine-
readable, magnetically encoded cards, including telephone calling
cards and credit cards; audio and video recordings in the field of
telecommunications, information technology, safety, news, sports,
entertainment, culture, business and finance, weather and travel.
(2) Printed matter, namely, telephone directories, books,
newsletters, pamphlets, brochures, printed sheets and cards, and
instructional and teaching materials namely text books, instruction
and teaching manuals, course books and note books all in the
fields of telecommunications, information technology, safety,
news, sports, entertainment, culture, business and finance,
weather and travel; non-magnetically encoded paper and plastic
cards for use as telephone calling cards, credit cards and
electronic devices often in the shape of a credit card containing
electronic memory used for storage and retrieval of data.
SERVICES: Telephone directory services; advertising services,
namely, promoting the goods and services of others through
printed advertising, printed directories, though encoded media
and through the dissemination of materials through global
communications networks relating to business,
telecommunications, technology, news, education, weather,
sports, entertainment, finance, shopping, culture and travel;
business management and consulting services in the fields of
telecommunications networks( excluding agricultural business
management and consulting services ); business information
services in the field of telecommunications, advertising,
information technology, marketing and related fields; billing
services; data processing services; retail store services, catalogue
services, telephone-order services and electronic ordering
services all in the fields of telecommunication, information
technology, and general merchandise; office equipment and
telecommunications equipment leasing services; providing
directory information via telephone, television and global
communications networks; financial management, information
and investment services; real estate management, rental,
brokerage and information services; credit card . services;
telephone calling-card services; electronic commerce services,
namely, electronic debit and credit card processing services,
funds transfer and payment processing services; providing
information via telephone and global communications networks in
the field of business and finance; financial sponsorship of sports,
educational and entertainment programs and events; installation,

maintenance and repair of telecommunications, computer
hardware audio and video equipment, components, and systems;
telecommunications and information technology services, namely
transmission of voice, data, images, audio, video, and information
via telephone, television and global communication networks;
independent personal communications services namely call
management services for voice, data, images, audio, video and
information via telephone, facsimile and global communication
networks; pager services; leasing telecommunications equipment,
components, systems and supplies; electronic mail services,
television broadcasting services; providing multiple- user access
to a global communications network; leasing of
telecommunications equipment; transmission and broadcast of
audio and video programming; providing information via telephone
and global computer networks in the field of travel; education and
entertainment services, namely, television and video production
services; and providing news, entertainment and general
information via telephone, television and global communications
networks; web page hosting services; web page design services
for others; operating electronic information networks; consulting
and design services in the field of information technology,
computer programming, telecommunications and global
communication networks, and installation, maintenance and
repair of computer software. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de télécommunications et de
technologie de l’information, composants, fournitures et
systèmes, nommément téléavertisseurs, téléphones,
commutateurs téléphoniques, câbles et adaptateurs coaxiaux et à
fibres optiques, ordinateurs, micro-ordinateurs, moniteurs,
dispositifs d’affichage, haut-parleurs, microphones, supports
d’enregistrement, mémoires, périphériques et modems;
téléviseurs et équipement périphérique de télévision, nommément
caméras, décodeurs, télécommandes pour utilisations interactive
et non interactive; programmes informatiques, nommément
logiciels de systèmes de comptabilité financière, logiciels utilisés
pour détection et prévention des fraudes, logiciels utilisés pour la
fourniture de services de renseignements en ligne, logiciels de
gestion de réseaux, logiciels mandataires à utiliser avec d’autres
programmes logiciels, logiciels de surveillance d’alarme, logiciels
d’analyse de facturation et logiciels pour commande d’accès aux
réseaux, création et tenue à jour de pare-feux, à utiliser en
télécommunications, affaires, finance, divertissement et
commerce électronique; programmes informatiques pour accès à
un réseau mondial d’informatique ou à un réseau de télématique
interactif; protecteurs de surtension pour télécommunications;
cartes à codage magnétique lisibles par une machine, y compris
cartes d’appels téléphoniques et cartes de crédit; enregistrements
sonores et vidéo dans les domaines suivants :
télécommunications, technologie de l’information, sécurité,
nouvelles, sports, divertissement, culture, affaires et finances,
météorologie et voyages. (2) Imprimés, nommément annuaires
téléphoniques, livres, bulletins, dépliants, brochures, feuilles et
cartes imprimées; et matériel didactique, nommément livres de
cours, manuels didactiques, livres de cours et cahiers, tous dans
les domaines suivants : télécommunications, technologie de
l’information, sécurité, nouvelles, sports, divertissement, culture,
affaires et finances, météorologie et voyages; papier et cartes en
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plastique à codage non magnétique à utiliser comme cartes
d’appels téléphoniques, cartes de crédit et dispositifs
électroniques, souvent sous forme d’une carte de crédit contenant
une mémoire électronique utilisée pour stockage et extraction de
données. SERVICES: Services d’annuaire téléphonique; services
de publicité, nommément promotion des biens et services de tiers,
au moyen de publicité imprimée, de répertoires imprimés, au
moyen de supports codés et par diffusion de documents au moyen
de réseaux mondiaux de communications, ayant trait aux
domaines suivants : affaires, télécommunications, technologie,
nouvelles, éducation, météorologie, sports, divertissement,
finances, achats, culture et voyages; services de gestion des
affaires et services de consultation dans le domaine des réseaux
de télécommunications et des réseaux mondiaux de
communications (à l’exclusion des services de gestion et de
consultation en techniques agricoles); services de
renseignements commerciaux dans les domaines suivants :
télécommunications, publicité, technologie de l’information,
commercialisation et domaines connexes; services de facturation;
services de traitement de données; service de magasin de détail,
services de catalogue, services de commandes par téléphone et
services de commandes électroniques dans les domaines
suivants : télécommunications, technologie de l’information et
marchandises générales; services de crédit-bail d’équipement de
bureau et d’équipement de télécommunications; fourniture
d’informations de répertoire par téléphone, télévision et réseaux
mondiaux de communications; services de gestion, de
renseignements et d’investissement financiers; services de
gestion, de location, de courtage et de renseignements
immobiliers; services de cartes de crédit; services de cartes
d’appels téléphoniques; services de commerce électronique,
nommément services de traitement électronique par cartes de
débit et cartes de crédit, services de transfert de fonds et de
traitement des paiements; fourniture d’information par téléphone
et réseaux mondiaux de communications dans le domaine des
affaires et des finances; parrainage financier d’émissions et
d’événements sportifs, éducatifs et divertissants; installation,
maintenance et réparation d’équipement de télécommunications,
de matériel informatique, d’équipement, de composants et de
systèmes audio et vidéo; services de télécommunications et de
technologie de l’information, nommément transmission
téléphonique, de données, d’images, d’audio, de vidéo et
d’information par téléphone, télévision et réseaux mondiaux de
communications; services indépendants de communications
personnelles, nommément services de gestion d’appels pour voix,
données, images, audio, vidéo et information, par téléphone,
télécopieur et réseaux mondiaux de communications; services de
radiomessagerie; crédit-bail d’équipement, de composants, de
systèmes et de fournitures de télécommunications; services de
courriel, services de télédiffusion; fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial de communications; crédit-bail
d’équipement de télécommunications; transmission et diffusion de
programmes audio et vidéo; fourniture de renseignements par
téléphone et réseaux mondiaux d’informatique dans le domaine
des voyages; services d’éducation et de divertissement,
nommément services de production télévisée et vidéo; et
fourniture de nouvelles, de divertissement et d’informations
générales par téléphone, télévision et réseaux mondiaux de
communications; services d’hébergement de pages Web;

services de conception de pages Web pour des tiers; exploitation
de réseaux électroniques d’information; services de consultation
et de conception dans les domaines de la technologie de
l’information, de la programmation informatique, des
télécommunications et des réseaux mondiaux de
communications, et installation, maintenance et réparation de
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,118,968. 2001/10/19. York International Industries, Inc., Av.
Federico Boyd y Calle 51 No. 20, PANAMA Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

GOLDEN BEACH 
WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,118,999. 2001/10/22. Jasper Chamber of Commerce, 409
Patricia Street, Jasper, ALBERTA, T0E1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

WONDERFUL BY NATURE 
SERVICES: Operation of a business dealing in Chamber of
Commerce services, namely, the services of publicizing the City of
Jasper and its surrounding area through the use of all publicity
media; the promotion of tourism and resort facilities of all kinds;
the promotion of industrial and commercial facilities and the
attractions of the City of Jasper and its surrounding area generally;
the provision of information of all kinds and technical advice of all
kinds for the purposes of publicizing and promoting the foregoing.
Used in CANADA since September 28, 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services de Chambre de commerce, nommément services pour
faire connaître la ville de Jasper et ses environs en se servant de
tous médias publicitaires; promotion d’installations touristiques et
de villégiature de toutes sortes; promotion d’installations
industrielles et commerciales et attractions de la ville de Jasper et
de ses environs en général; mise à la disposition d’ informations
de toutes sortes et de conseils techniques de toutes sortes dans
le but de faire connaître et de promouvoir les sujets
susmentionnés. Employée au CANADA depuis 28 septembre
2001 en liaison avec les services.
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1,119,099. 2001/10/24. TSC STORES LTD., 570 Industrial Road
, London, ONTARIO, N5V1V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUZANNE GODIN, (BITZ,
SZEMENYEI, FERGUSON & MACKENZIE, LLP), 376
RICHMOND STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3C7 

THE INCREDIBLE COUNTRY 
HARDWARE STORE 

The right to the exclusive use of the words COUNTRY,
HARDWARE and STORE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operating retail outlets specializing in the sale of farm
supplies, hardware, lawn and gardening equipment, fertilizers and
lawn and garden and farm chemicals, paint, building supplies,
work clothing and footwear and automobile parts and accessories.
Used in CANADA since August 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail spécialisés
dans la vente de produits agricoles, de quincaillerie, d’équipement
pour l’entretien de la pelouse et du jardin, d’engrais et de produits
chimiques pour la pelouse, le jardin et l’exploitation agricole, de
peinture, de matériaux de construction, de vêtements et de
chaussures de travail et de pièces et accessoires d’automobiles.
Employée au CANADA depuis 01 août 2001 en liaison avec les
services.

1,119,101. 2001/10/24. ENTRAC TECHNOLOGIES INC., 121
Granton Drive, Unit # 14, , Richmond Hill, ONTARIO, L4B3N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW A. BLACK, 37 MAITLAND STREET, TORONTO,
ONTARIO, M4Y1C8 

LapNet 
The right to the exclusive use of the words "LAP" and "NET" is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software and integrated hardware systems for the
access and controlled use of Laptop computers connectivity with
the Internet and the monitoring, control, revenue collection and
billing of applications, time and printing by way of browser HTTP
and Java script control. SERVICES: Design, sale, procurement,
manufacturing and installation of hardware and software systems
for the access and controlled use of Laptop computers
connectivity with the Internet and the monitoring, control, revenue
collection and billing of applications, time and printing by way of
browser HTTP and Java script control. Used in CANADA since at
least as early as June 15, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels et systèmes de matériel
informatique intégrés pour l’accès et l’utilisation contrôlée de la
connectivité d’ordinateurs portatifs avec l’Internet , et la
surveillance, le contrôle, la perception des recettes et la
facturation des applications, du temps et de l’impression à partir
d’une adresse HTTP d’un fureteur et au moyen d’une commande
par script Java. SERVICES: Conception, vente, acquisition,
fabrication et installation de matériel informatique et de systèmes
logiciels pour l’accès et l’utilisation contrôlée de la connectivité
d’ordinateurs portatifs avec l’Internet, et la surveillance, le
contrôle, la perception des recettes et la facturation des
applications, du temps et de l’impression à partir d’une adresse
HTTP d’un fureteur et au moyen d’une commande par script Java.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,119,102. 2001/10/24. ENTRAC TECHNOLOGIES INC., 121
Granton Drive, Unit # 14, , Ricmond Hill, ONTARIO, L4B3N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW A. BLACK, 37 MAITLAND STREET, TORONTO,
ONTARIO, M4Y1C8 

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

WARES: Computer hardware providing laptop computer
connection and security for controlled access, use monitoring and
billing of services to the associated laptop computer connected by
way of Ethernet cabling to Broader based software operating
systems. SERVICES: Design, sale, procurement, manufacturing
and installation of hardware providing laptop computer connection
and security for controlled access, use monitoring and billing of
services to the associated laptop computer connected by way of
Ethernet cabling to broader based software operating systems.
Used in CANADA since at least as early as June 15, 2001 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique permettant la connexion
et la sécurité des ordinateurs portatifs pour l’accès contrôlé, la
surveillance de l’utilisation et la facturation des services à
l’ordinateur portatif associé branché au moyen du câble Ethernet
aux systèmes d’exploitation logiciels plus étendus. SERVICES:
Conception, vente, acquisition, fabrication et installation de
matériel informatique permettant la connexion et la sécurité des 
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ordinateurs portatifs pour l’accès contrôlé, la surveillance de
l’utilisation et la facturation des services à l’ordinateur portatif
associé branché au moyen du câble Ethernet aux systèmes
d’exploitation logiciels plus étendus. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,119,119. 2001/10/25. Yann Rousselot, 5455 Vallée, Brossard,
QUÉBEC, J4W1E1 

Present Profit 
SERVICES: Conseils aux entreprises dans le but de rentabiliser
(en temps ou en argent) leurs efforts de gestion, de marketing et
de restructuration interne. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Advice to businesses aimed at making their
management, marketing and internal restructuring efforts
profitable (in terms of time and money). Proposed Use in
CANADA on services.

1,119,122. 2001/10/18. Guardian Fiberglass, Inc., 1000 East
North Street, Albion, Michigan, 49224, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE
SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

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

WARES: Fiberglass insulation. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux isolants en fibres de verre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,151. 2001/10/23. PLANET EARTH FOUNDATION, a non-
profit Washington Corporation, 119 Pine Street, Suite 303,
Seattle, Washington, D.C. 98101, 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 

PLANET EARTH 
SERVICES: Advertising services, namely, creation, production
and disseminations of advertising matter for third parties in respect
of their wares/services, in print, video, audio-visual, and digital
formats; broadcasting and communication services for public
education and public service campaigns; news agency services,
namely, providing information and resources, in text or
photographic format, to others on local, national and global issues

via printed publications, audio media, audio visual media, digital
media, and via a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as March 1977 on services. Priority Filing
Date: April 23, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/245,053 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément création,
production et diffusion d’imprimés publicitaires pour tiers en
liaison avec leurs produits/services, sous forme d’imprimés, de
produits vidéos, audiovisuels et numériques; services de diffusion
et de communication pour la sensibilisation du public éducation et
des campagnes d’intérêt public; services de nouveaux
organismes, nommément fourniture d’information et de
ressources, sous format imprimé ou photographique, pour tiers
portant sur des questions régionales, nationales et mondiales au
moyen de publications imprimées, de médias audio, audiovisuels,
numériques et au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1977
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 23
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
245,053 en liaison avec le même genre de services.

1,119,220. 2001/10/22. HELIOS INC., 600, rue Chabanel Ouest,
Montréal, QUÉBEC, H2N2K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes
nommément jeans, pantalons, t-shirts, blouses, robes, chemises,
jupes, blazer, pulls; accessoire de vêtements nommément
ceintures; sacs à main, bijoux, sacs de voyage, chapeaux,
parfums, maquillage et lingerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Wearing apparel for men and women, namely jeans,
pants, T-shirts, blouses, dresses, shirts, skirts, blazer, pullovers;
clothing accessories, namely belts; hand bags, jewellery, travel
bags, hats, perfumes, make-up and lingerie. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,119,246. 2001/10/23. THE FORZANI GROUP LTD., 824 - 41st
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2E3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Operation of a retail outlet specializing in the sale of
outdoor and recreational equipment, clothing, headgear and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un point de vente au détail spécialisé
dans la vente d’équipement de plein air et récréatif, de vêtements,
de couvre-chefs et d’articles chaussants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,119,248. 2001/10/23. THE FORZANI GROUP LTD., 824 - 41st
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2E3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Operation of a retail outlet specializing in the sale of
outdoor and recreational equipment, clothing, headgear and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un point de vente au détail spécialisé
dans la vente d’équipement de plein air et récréatif, de vêtements,
de couvre-chefs et d’articles chaussants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,119,381. 2001/10/24. Formmed Biomedicals AG, Seestrasse 8,
CH-6314 Unteraegeri, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Implants comprising microspheres or particles of
exogenic material for use in tissue bulking, including treatment of
incontinence, gastroesophogeal reflux disease, and skin and
tissue defects; syringes containing such implants for use in tissue
bulking, including treatment of incontinence, gastroesphogeal
reflux disease, and skin and tissue defects. Priority Filing Date:
April 24, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/060,066 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants comprenant des microsphères ou
des particules de matériau exogène pour utilisation dans
l’augmentation tissulaire, y compris le traitement de
l’incontinence, du reflux gastroesophagien pathologique et des
défauts de la peau et des tissus; seringues contenant ces implants
pour utilisation en augmentation tissulaire, y compris le traitement
de l’incontinence, du reflux gastroesophagien pathologique et des
défauts de la peau et des tissus. Date de priorité de production: 24
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
060,066 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,527. 2001/10/25. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AMAXIO 
WARES: Pharmaceutical preparations to be used only for the
treatment of respiratory diseases, which are not manufactured on
the basis of gene technology and which will not be used as a drug
in the scope of gene therapy. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser
seulement pour le traitement des affections des voies
respiratoires, non fabriquées à partir de la technologie génique et
qui ne seront pas utilisées comme médicaments dans le cadre de
la thérapie génique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,119,534. 2001/10/26. Canadian Association of Blue Cross
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, Etobicoke, ONTARIO,
M9C5P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Health care services, namely, providing healthcare
and insurance services namely financing and administration of
pre-paid health care plans, patient reimbursement programs.
Used in CANADA since at least as early as May 23, 2001 on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SÉLECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de santé, nommément fourniture de
services de santé et d’assurances, nommément financement et
administration de régimes de soins de santé prépayés,
programmes de remboursement des patients. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 2001 en liaison
avec les services.

1,119,554. 2001/10/26. U.S. NUTRACEUTICALS, L.L.C., 2231
W. Highway 44, Suite 3, Eustis, Florida 32726, 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 

NATURE DIRECT 
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins and dietary
supplements in the nature of natural extracts. Priority Filing Date:
May 01, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/061,365 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines
et suppléments diététiques sous forme d’extraits naturels. Date de
priorité de production: 01 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/061,365 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,675. 2001/10/31. M3 & W Inc., 10271 Yonge St, Suite 202,
Richmond Hill, ONTARIO, M4G2C8 

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

SERVICES: Energy marketing in natural gas and electricity
through the internet. Used in CANADA since February 05, 1998
on services.

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

SERVICES: Commercialisation de l’énergie du gaz naturel et de
l’électricité au moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis
05 février 1998 en liaison avec les services.

1,119,750. 2001/10/29. PLANET EARTH FOUNDATION, 119
Pine Street, , Suite 303, Seattle, Washington 98101, 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 

PLANET EARTH FOUNDATION 

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

SERVICES: (1) Broadcasting and communication services for
public education and public service campaigns; news agency
services, namely, providing information and resources, in text or
photographic format, to others on local, national and global issues
via printed publications, audio media, audio visual media, digital
media, and via a global computer network. (2) Financial services,
namely, socially responsible financial investment services;
promoting the public awareness and action of global, national, and
local social issue through the creation and presentation of audio,
visual and printed material. Used in CANADA since at least as
early as March 1977 on services. Priority Filing Date: August 07,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/295,966 in association with the same kind of services (1);
August 16, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/300,255 in association with the same kind of
services (2).

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

SERVICES: (1) Services de diffusion et de communication pour la
sensibilisation du public et des campagnes d’intérêt public;
services de nouveaux organismes, nommément services de
nouveaux organismes, nommément fourniture d’information et de
ressources, sous forme d’imprimés ou de photographies, pour
tiers portant sur des questions régionales, nationales et mondiales
au moyen de publications imprimées, de médias audio,
audiovisuels, numériques et au moyen d’un réseau informatique
mondial. (2) Services financiers, nommément services
d’investissements financiers socialement responsables;
promotion de la sensibilisation du public et de la participation aux
questions sociales mondiales, nationales et régionales au moyen
de la création et de la présentation de documents audio, visuels et
imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1977 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 07 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/295,966 en liaison avec le même genre de
services (1); 16 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/300,255 en liaison avec le même genre de
services (2).

1,119,902. 2001/10/30. AMERICAN MULTI-CINEMA, INC., 106
West 14th Street, Suite 1000, Kansas City, Missouri 64105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MOVIEWATCHER 
SERVICES: Movie theatre services featuring frequent-user
discounts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
19, 1991 under No. 1,635,775 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services de salles de cinéma comprenant des
remises aux clients les plus fidèles. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 1991 sous le No.
1,635,775 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,119,944. 2001/10/30. Balls Athletics Inc., 800, 322 - 11th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R0C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

it’s not about anatomy, it’s about 
attitude 

WARES: Baseball caps, golf hats, men’s ladies and children’s golf
shirts, golf shorts, golf jackets, golf rain suits, golf pants, sweat
shirts, sweat suits, sweat jackets, denim western shirts, athletic t-
shirts, gym shorts, soccer shirts, soccer shorts, and sport socks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball, chapeaux de golf,
chemises de golf pour hommes, femmes et enfants, shorts de golf,
vestes de golf, ensembles de golf imperméables, pantalons de
golf, pulls d’entraînement, survêtements, vestes d’entraînement,
chemises western en denim, gilets d’athlétisme, shorts de
gymnastique, maillots de soccer, shorts de soccer et chaussettes
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,956. 2001/10/25. PRNnet, 16 George’s Quay, Dublin 2,
IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7 

RELEASEWATCH 
SERVICES: Internet monitoring and reportage services
concerning new postings; information services namely collection
of corporate data and providing reports thereon. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de surveillance et de reportage Internet
concernant de nouveaux affichages; services d’information,
nommément la collecte de données commerciale et la fourniture
de rapports (là)-dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,120,036. 2001/10/31. The EDGE Management Consulting
Group Inc., #2008, 221 - 6th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA,
T2G4Z9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DONALD V. TOMKINS, (MILLER THOMSON
LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155-102 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

ISMS 

WARES: (1) Printed publications, namely books, newsletters, and
brochures. (2) Pre-recorded audio CD-ROMs consisting of
computer software containing information regarding business
management, management planning, business planning,
marketing, and public relations. SERVICES: (1) Consulting
services in the field of business management, namely business
administration analysis, performance measurement, business
information modeling, market assessment, and business process
redesign. (2) Consulting services in the field of business
management planning, namely general strategic planning,
development of management plans, and development of
marketing plans. (3) Consulting services in the field of marketing
and public relations, namely market review, preparation of market
assessments, analysis of brand awareness, analysis and
development of marketing and advertising plans. (4) Selling and
distributing instructional materials in the field of business
management, management planning, business planning,
marketing, and public relations by means of fax-on-demand
services, telephone sales, and on-line via the Internet. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2001 on services
(1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, bulletins et brochures. (2) CD-ROM audio préenregistrés
consistant en logiciels contenant de l’information concernant la
gestion des affaires, la planification de la gestion, la planification
d’entreprise, la commercialisation et les relations publiques.
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine de la
gestion des affaires, nommément analyse de l’administration des
affaires, mesure du rendement, modélisation de l’information
commerciale, évaluation des marchés et refonte de l’entreprise.
(2) Services de consultation dans le domaine de la planification en
gestion des affaires, nommément planification stratégique
générale, élaboration de plans de gestion et élaboration de plans
de commercialisation. (3) Services de consultation dans le
domaine de la commercialisation et des relations publiques,
nommément études de marché, préparation d’évaluations de
marché, analyse de la notoriété de la marque, analyse et
élaboration de plans de commercialisation et de publicité. (4)
Vente et distribution de matériel de formation dans le domaine de
la gestion des affaires, de la planification de la gestion, de la
planification d’entreprise, de la commercialisation et des relations
publiques au moyen de services de télécopie sur demande, de
ventes par téléphone, et en ligne au moyen de l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2001 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (4).

1,120,196. 2001/11/02. Robert Joseph Lamoureux, 1658
Locksley Lane, Ottawa, ONTARIO, K1J1B6 

RIVERS CANADA 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: T-shirts, shirts, shorts, pants, headbands, jumpsuits,
gloves, socks, sweatshirts, sweatpants, caps, hats, visors, tops,
leotards, sweaters, shoes, sandals, belts, briefs, crop tops,
unitard, tights, jackets, anoraks, parkas, vests, warm-up suits,
back packs key chains, souvenir spoons and duffle bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, shorts, pantalons,
bandeaux, combinaisons-pantalons, gants, chaussettes, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, casquettes,
chapeaux, visières, hauts, léotards, chandails, chaussures,
sandales, ceintures, caleçons, hauts courts, maillots, collants,
vestes, anoraks, parkas, gilets, survêtements, sacs à dos,
chaînes porte-clés, cuillères-souvenirs et polochons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,200. 2001/11/02. MARC BROSCHEK and KERRY
HOLMES, c.o.b.a. A ABOUT ANYTHING WILD, 19 Kyle Cres.,
Keswick, ONTARIO, L4P3P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERGSTEINS, 113
DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8 

ANYTHING WILD 
SERVICES: Animal Control, namely, humane exclusion and
removal of wildlife from public and private properties; Building and
Land Repair and Improvement. Used in CANADA since
September 1998 on services.

SERVICES: Contrôle des animaux, nommément exclusion et
enlèvement sans cruauté de la faune des propriétés publiques et
privées; réparation et aménagement de bâtiments et de terrains.
Employée au CANADA depuis septembre 1998 en liaison avec
les services.

1,120,263. 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 

DIMENSIONAL WARRIOR 
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: 76/253806 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253806 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,271. 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 

DEEPSEA WARRIOR 
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: 76/253479 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 téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253479 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,274. 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 

DRAGON ZOMBIE 
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: 76/252470 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252470 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,561. 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 

GOBLIN ATTACK FORCE 
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: 76/251842 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251842 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,766. 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 

SAGGI THE DARK CLOWN 
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: 76/251771 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets

d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251771 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,788. 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 

QUEEN’S DOUBLE 
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: 76/252122 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
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anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252122 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,789. 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 

QUEEN OF AUTUMN LEAVES 
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: 76/253312 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets

d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253312 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,790. 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 

QUEEN BIRD 
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: 76/251163 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251163 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,794. 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 

SOUL RELEASE 
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: 76/253527 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253527 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,796. 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 

SOUL HUNTER 
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: 76/251174 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251174 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,803. 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 

SKY DRAGON 
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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: 76/251794 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251794 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,808. 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 

BEAN SOLDIER 

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: 76/252571 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252571 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,827. 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 

ANCIENT TREE OF ENLIGHTENMENT 
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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: 76/251931 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251931 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,831. 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 

ANCIENT TELESCOPE 

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: 76/253187 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253187 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,833. 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 

ANCIENT JAR 
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 
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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: 76/252565 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252565 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,836. 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 

AMPHIBIAN 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

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: 76/252741 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252741 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,848. 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 

BONEHEIMER 
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: 76/251399 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2527

April 02, 2003 229 02 avril 2003

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251399 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,851. 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 

BOLT ESCARGOT 
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: 76/251763 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets

d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251763 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,852. 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 

BOAR SOLDIER 
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: 76/253193 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
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de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253193 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,913. 2001/11/01. SNC Technologies Inc., 5 Montee des
Arsenaux, Le Gardeur, QUEBEC, J5Z2P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Ammunition. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,120,946. 2001/11/02. 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 

BEACON 
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,121,116. 2001/11/07. Shell Canada Limited, 400-4th Avenue
S.W., P.O. Box 100, Station ’M’, Calgary, ALBERTA, T2P2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
C.E. REPCHINSKY, (SHELL CANADA LIMITED), 400 - 4TH
AVENUE, BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA,
T2P2H5 

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

WARES: Software which can be downloaded from the internet by
commercial account customers and used to generate reports on
their account by specified card(s), vehicle(s), employee(s) or other
criteria selected by the user. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels qui peuvent être téléchargés à partir
de l’Internet par des clients de comptes commerciaux et utilisés
pour produire des rapports sur leurs comptes grâce à une ou des
cartes, véhicules ou employés spécifiés, ou d’autres critères
choisis par l’utilisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,121,215. 2001/11/06. Aerus Concepts, L.P., 5956 Sherry Lane,
Suite 1575, Dallas, Texas, 75225, 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 

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

SERVICES: Maintenance and/or repair of vacuum cleaners, floor
washing machines, floor polishing machines, and carpet and rug
shampooing machines, cleaning services for carpets, rugs,
textiles, and air ducts, and domestic environmental and energy
conservation consultation; wholesale distributorships featuring
home care and household products; retail and wholesale services
featuring home care and household products. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Maintenance et/ou réparation d’aspirateurs, de
laveuses à plancher, de polisseuses à plancher et de
shampooineuses à tapis, services de nettoyage pour tapis,
textiles, et conduits d’air et consultation sur l’environnement
domestique et sur la conservation de l’énergie; franchises de
distribution comportant des produits d’entretien domestique;
services de vente au détail et en gros comportant des produits
d’entretien domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,121,274. 2001/11/06. H.R.A. Investments Ltd. dba HRA, HRA
Investments and Hyperion Industries, Suite 2160, 1066 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

A DIAMOND IN THE NAME OF 
LIBERTY 

The right to the exclusive use of the word DIAMOND is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Diamonds and diamond jewellery. (2) Diamond
cloths; magnifying loops. (3) Point of purchase countertop
displays; posters; pens. SERVICES: Diamond appraisal services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Diamants et bijoux en diamant. (2) Tissus
de nettoyage pour diamants; loupes. (3) Présentoirs de point de
vente; affiches; stylos. SERVICES: Services d’évaluation de
diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,121,456. 2001/11/07. GOLDEN RETIREMENT RESOURCES,
INC. a legal entity, 500 Fifth Avenue, 32nd Floor, New York, NY,
10110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: Insurance and financial services, namely, financial
and retirement planning. Priority Filing Date: May 10, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
255163 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
planification financière et de la retraite. Date de priorité de
production: 10 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/255163 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,121,476. 2001/11/07. CAVELL ENTERPRISES LTD., Unit 6,
1300 Woolridge Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

 

WARES: Baby furniture, namely, cribs, cradles, dressers, change
tables, armoires, rocking chairs and gliders, book shelves, desks,
lamps, mattresses, and toy chests; baby equipment, namely,
strollers, car seats, high chairs, bouncers, swings, playpens, exer-
saucers, backpacks and carriers, safety gates, safety monitors,
locks and latches, bed rails; health care items, namely, nail
clippers, body lotions, hair brushes and combs, nasal aspirators,
thermometers, diaper liners, and wipe warmers; safety
accessories, namely, stair and safety gates, deck shields, corner
cushions, fireplace hearth pads, cupboard door locks, appliance
locks, drawer locks, bi-fold door locks, dishwasher covers, door
handle covers, covers for electric outlets, VCR and DVD covers,
room monitors, night lights, and coffee table pads; baby clothing,
namely, sleepers, dresses, pajamas, tops, bottoms, T-shirts;
coats and jackets, gloves and mittens, winter hats, rain hats,
underwear, socks, shoes, bathing suits; bathrobes, beach cover
ups, hooded bath towels; baby accessories, namely, bottles,
nipples, breast pumps, spill proof cups, diaper bags, bibs and burp
cloths, plates and place mats, utensils, pacifiers, disposable
liners, sterilizers, bottle warmers; toys and games, namely, jigsaw
puzzles, building blocks, wooden train sets, educational counting
games, flash cards, activity centres, musical teethers, rattles,
puppets, dolls and doll accessories; plush toys, mobiles, bathroom
toys, namely, rubber ducks, water squirting toys, puppet wash
cloths, soft floating animal toys; collectibles, namely, silver cups
and spoons, birthstone bears and dolls, limited edition plush
bears, pre-recorded audio CDÊs; pre-recorded cassettes; pre-
recorded videos; books; picture frames; gift cards; wrapping
paper; pictures and prints; fridge magnets; bedding sets; blankets;
sheets and pillows; hampers; wall hangings; nursing pillows;
bassinets; and cradle bedding. SERVICES: Retail store services
featuring baby furniture, baby equipment, baby accessories, baby
clothing, and toys and games. Used in CANADA since at least as
early as April 2000 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Meubles pour bébés, nommément lits de
bébé, berceaux, commodes, tables à langer, armoires, chaises
berçantes et balancelles, bibliothèques, bureaux, lampes, matelas
et coffres à jouets; équipement pour bébés, nommément
poussettes, sièges d’auto, chaises hautes, sauteuses,
balançoires, parcs pour enfants, soucoupes fixes d’exercices,
sacs à dos et supports, portillons de sécurité, moniteurs de
surveillance, verrous et loquets, traverses de lit; articles de soins
de santé, nommément coupe-ongles, lotions corporelles, brosses
à cheveux et peignes, poires nasales, thermomètres, doublures
de couches et réchauffe-débarbouillettes; accessoires de
sécurité, nommément portillons d’escalier et portillons de sécurité,
écrans de terrasse, coussins d’angle, coussins pour sole de foyer,
serrures de portes d’armoire, serrures pour appareils
électroménagers, serrures de tiroir, serrures de porte pliante,
couvercles de lave-vaisselle, couvre-poignées de porte, plaques
pour prises de courant, housses pour magnétoscopes et
pochettes pour disques DVD, moniteurs de surveillance de pièce,
veilleuses et sous-plats de table de salon; accessoires
vestimentaires de bébé, nommément dormeuses, robes,
pyjamas, hauts, bas, tee-shirts; manteaux et cabans, gants et
mitaines, chapeaux d’hiver, chapeaux de pluie, sous-vêtements,
chaussettes, souliers, maillots de bain; sorties de bain, cache-
maillots de bain, burnous de bain; accessoires de bébé,
nommément biberons, tétines, tire-lait, gobelets d’apprentissage,
sacs à couches, bavettes et vêtements de protection contre les
renvois, assiettes et napperons, ustensiles, tétines, couches
jetables, stérilisateurs, chauffe-biberons; jouets et jeux,
nommément casse-tête, blocs de construction, petits trains en
bois, jeux éducatifs de comptage, cartes-éclairs, centres
d’activités, anneaux de dentition musicaux, hochets,
marionnettes, poupées et accessoires de poupée; jouets en
peluche, mobiles, jouets pour salle de bain, nommément canards
en caoutchouc, jouets arroseurs à presser, débarbouillettes à
poupées, animaux-jouets flottants souples; objets de collection,
nommément tasses et cuillères en argent, oursons et poupées
sertis d’une pierre d’anniversaire, oursons en peluche à nombre
limité, disques compacts audio préenregistrés, cassettes
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées; livres;
encadrements; cartes à cadeaux; papier d’emballage; tableaux et
estampes; aimants pour réfrigérateur; trousses de literie;
couvertures; draps et oreillers; paniers à linge; décorations
murales, oreillers de soins infirmiers, literie à bassinettes et à
berceaux de bébé. SERVICES: Services de magasin de vente au
détail spécialisé dans les meubles pour bébés, l’équipement pour
bébés, les accessoires de bébé, les vêtements pour bébés, et les
jouets et jeux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,121,554. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

D. MAGICIAN GIRL 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/254114 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/254114 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,559. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CANDLE OF DESTINY 
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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 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253693 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253693 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,575. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

D. MAGICIAN 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/254106 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/254106 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,578. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CASTLE OF D. MAGIC 
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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 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/254122 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/254122 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,585. 2001/11/15. The Tradeworks Group, Inc., a Delaware
Corporation, 50 Elliot Street, Brattleboro, Vermont 05301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

MAITAKEGOLD 404 
WARES: Dietary supplements containing maitake. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques contenant du maïs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2001 en liaison avec les marchandises.

1,121,592. 2001/11/08. FRIEDRICH GROHE AG & CO. KG,
Hauptstrasse 137, D-58653 Hemer, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

WARES: Shower, bathtub and lavatory thermostats; electrical
controls for water valves and fittings; water valves and mixing
valves controlled by electrical, automatic radar electronic, infrared
electronic and ultrasonic means; thermostatically controlled
mixing valves for plumbing fixtures; showers, shower fittings,
spray nozzles, spray heads; oral irrigators for medical, dental and
physiotherapeutic use; environmental control apparatus for
plumbing fixtures, namely:-- faucets and manual mixing valves for
bathtubs, basins, sinks, bidets and showers, and valve disks,
stems and cartridges therefor; hand controlled mixing valves;
shower heads, hand showers, water mixers, metal hose spouts,
faucet handles, shower bars, shower rails, shower holders,
shower sets, shower units; plumbing equipment, namely:-- caps,
unions, cocks, nozzles, pipes, taps, spigots; pipe couplings for
plumbing fixtures; fittings for water lines, for hot water-producing
bath, shower, washing, rinsing, bidet and toilet installations, and
for the feeding and discharge of water from such installations;
furniture of metal, plastic or glass for kitchens, bathrooms and
washrooms; water powered toothbrushes, back brushes and sink
brushes; kitchen and bath accessories, namely, waste fittings,
waste sets, waste and overflow sets, plugs for waste sets, waste
baskets, soap dishes, liquid and powdered soap dispensers, towel
rings, towel bars, tissue dispensers, paper towel dispensers, bath
grips, toothbrush holders, mirrors, mirrors with integrated lights,
glass holders, glass shelves, toilet paper holders and toilet brush
sets. Used in CANADA since at least as early as January 1999 on
wares.

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

MARCHANDISES: Thermostats pour douches, baignoires et
locaux sanitaires; commandes électriques pour robinets et
raccords de prise d’eau; robinets de prise d’eau et mitigeurs
électriques, radar automatique/électronique, dispositifs
électroniques infrarouges et à ultrasons; mitigeurs
thermostatiques pour appareils sanitaires; douches, raccords de
douche, pommes de douche, douchettes; appareils d’irrigation
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buccale pour fins médicales, dentaires et physiothérapeutiques;
accessoires de contrôle thermique pour appareils sanitaires,
nommément robinets et mitigeurs manuels pour baignoires,
lavabos, éviers, bidets et douches, et disques, tiges et cartouches
de robinet connexes; mitigeurs manuels; pommes de douche,
douchettes, mitigeurs, embouts de tuyaux métalliques flexibles, 

poignées de robinet, barres de douche, rails de douche, supports
de douche, robinetterie de douche, unités de douche; matériel de
plomberie, nommément capuchons, raccords union, robinets,
embouts, tuyaux, robinets de prise, bouts mâles; raccords de
tuyau d’appareil sanitaire; raccords de tuyauterie d’alimentation
d’eau, d’installations d’eau chaude, douche, lavage, rinçage, bidet
et toilettes, et pour l’alimentation et l’évacuation d’eau de ces
installations; meubles en métal, plastique ou verre pour cuisine,
salle de bains et cabinets de toilette; brosses à dents à jet d’eau,
brosses pour le dos et brosses pour l’évier; accessoires pour la
cuisine et la salle de bain, nommément raccords d’évacuation,
ensembles d’évacuation, ensembles d’évacuation et de trop-plein,
bouchons d’évacuation, poubelles, porte-savons, distributrices de
savon en liquide et en poudre, anneaux à serviette, porte-
serviettes, distributrices de papiers-mouchoirs, distributrices de
papier de toilette, poignées pour baignoire, porte-brosses à dents,
miroirs, miroirs avec éclairage intégré, supports à verres, porte-
verre, supports à papier hygiénique et ensembles de brosse pour
cabinet de toilette. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,121,632. 2001/11/08. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

318i 
WARES: Automobiles. Used in CANADA since at least as early
as 1979 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises.

1,121,633. 2001/11/08. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

320i 
WARES: Automobiles. Used in CANADA since at least as early
as 1979 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises.

1,121,634. 2001/11/08. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 30, 80809
München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

325i 
WARES: Automobiles. Used in CANADA since at least as early
as 1984 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises.

1,121,635. 2001/11/08. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

330i 
WARES: Automobiles. Used in CANADA since at least as early
as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,121,644. 2001/11/08. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Z8 
WARES: Automobiles. Used in CANADA since at least as early
as 1999 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on July 13, 1995 under No. 2 909 090 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 juillet 1995 sous le
No. 2 909 090 en liaison avec les marchandises.

1,121,647. 2001/11/08. Aventis Pharma Holding GmbH,
BRÜNINGSTRASSE 50, 65926 Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TOPART 
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WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus,
namely pens for insulin. Priority Filing Date: June 01, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301341605/10 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’insuline; instruments et
appareils médicaux, nommément stylos pour insuline. Date de
priorité de production: 01 juin 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301341605/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,648. 2001/11/08. Aventis Pharma Holding GmbH,
BRÜNINGSTRASSE 50, 65926 Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TACTIPEN 
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus,
namely pens for insulin. Priority Filing Date: June 01, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301341591/10 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’insuline; instruments et
appareils médicaux, nommément stylos pour insuline. Date de
priorité de production: 01 juin 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301341591/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,649. 2001/11/08. Aventis Pharma Holding GmbH,
BRÜNINGSTRASSE 50, 65926 Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CLICKSET 
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus,
namely pens for insulin. Priority Filing Date: June 01, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301341508/10 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’insuline; instruments et
appareils médicaux, nommément stylos pour insuline. Date de
priorité de production: 01 juin 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301341508/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,650. 2001/11/08. Aventis Pharma Holding GmbH,
BRÜNINGSTRASSE 50, 65926 Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

STYLAISE 
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus,
namely pens for insulin. Priority Filing Date: June 01, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301341575/10 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’insuline; instruments et
appareils médicaux, nommément stylos pour insuline. Date de
priorité de production: 01 juin 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301341575/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,651. 2001/11/08. Aventis Pharma Holding GmbH,
BRÜNINGSTRASSE 50, 65926 Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PROCLIK 
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus,
namely pens for insulin. Priority Filing Date: June 01, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301341567/10 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’insuline; instruments et
appareils médicaux, nommément stylos pour insuline. Date de
priorité de production: 01 juin 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301341567/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,670. 2001/11/08. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

ACUVUE 
WARES: CD-ROMS on eye care practice and vision correction;
printed material, namely pamphlets, brochures and newsletters on
the topics of eye health and vision correction. SERVICES:
Consulting services, namely advising others how to manage
businesses related to all aspects of health, particularly vision
correction and eye care, and the development and use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products of all kinds
related to vision correction and eye care; educational services,
namely providing all forms of education to the public and to
professionals on the subjects of all aspects of health, particularly
vision correction and eye care, and the development and use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products of all kinds
related to vision correction and eye care; computer services,
namely providing on-line information via the Internet on the
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subjects of all aspects of health, particularly vision correction and
eye care, and the use of pharmaceuticals, medicaments and
medical products of all kinds related to vision correction and eye
care; computer services, namely designing and implementing
Internet websites for others; medical services, namely vision
correction eye care, diagnostic and laboratory services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques CD-ROM portant sur la pratique des
soins oculaires et sur la correction de la vision; publications
imprimées, nommément prospectus, brochures et bulletins
portant sur les sujets de la santé oculaire et de la correction de la
vision. SERVICES: Services de consultation, nommément
conseils à des tiers sur la façon de gérer des entreprises
spécialisées dans tous les aspects de la santé, particulièrement la
correction de la vue et le soin des yeux et développement et
utilisation de produits pharmaceutiques, de médicaments et de
produits médicaux de toutes sortes concernant la correction de la
vue et le soin des yeux; services éducatifs, nommément fourniture
de toutes formes d’éducation au public et aux professionnels
ayant pour sujet tous les aspects de la santé, nommément la
correction de la vue et le soin des yeux et développement et
utilisation de produits pharmaceutiques, de médicaments et de
produits médicaux de toutes sortes concernant la correction de la
vue et le soin des yeux; services d’informatique, nommément
fourniture en ligne d’information au moyen d’Internet ayant pour
sujet tous les aspects de la santé, particulièrement la correction de
la vue et le soin des yeux et développement et utilisation de
produits pharmaceutiques, de médicaments et de produits
médicaux de toutes sortes concernant la correction de la vue et le
soin des yeux; services d’informatique, nommément conception et
mise en oeuvre de sites Web Internet pour des tiers; services
médicaux, nommément le soin des yeux pour la correction de la
vue, services de diagnostic et de laboratoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,121,780. 2001/11/09. 2946033 CANADA INC., 3400 Jean-
Talon West, Suite 101, Montréal, QUEBEC, H3R2E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Educational books, science activity books, story books,
coloring books, children’s magazines, science magazines,
workshop manuals, lesson plans, teaching guides, teachers’
manuals and board games. SERVICES: Entertainment and
educational club for children. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres éducatifs, livres d’activités
scientifiques, livres de contes, livres à colorier, magazines pour
enfants, magazines scientifiques, manuels d’atelier, plans de
leçon, guides d’enseignement, guides du maître et jeux de table.
SERVICES: Club d’activités récréatives et pédagogiques pour les
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,121,827. 2001/11/13. 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 

MONUMENT 
WARES: Herbicides for agricultural use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides à usage agricole. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,839. 2001/11/13. Copamex, S.A. De C.V., Av. Ejercito
Nacional No. 531, Col. Granada, C.P. 11520, D.F., MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Baking and anti-grease paper. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier sulfurisé et papier imperméable à la
graisse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,848. 2001/11/13. PROCECO LTD., 7300 Tellier Street,
Montréal, QUÉBEC, H1N3T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot CLEANING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Industrial washing and cleaning machines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Machines de lavage et de nettoyage industrielles. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2001 on wares.

1,121,916. 2001/11/13. PepsiCo Foods Canada Inc., 77 City
Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

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

WARES: Cereal based snack food in bar form. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Goûter aux céréales en barre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,945. 2001/11/13. BELL & HOWELL MAIL AND
MESSAGING TECHNOLOGIES COMPANY, 3501-B TriCenter
Boulevard, 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 

BH 3500 
WARES: Automated mail inserters for use in automated mail
processing. Used in CANADA since at least as early as August
2001 on wares. Priority Filing Date: May 15, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/257,225 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Machines automatisées à mettre sous
enveloppe pour utilisation dans le traitement automatisé du
courrier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 15 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/257,225 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,122,033. 2001/11/13. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC., Trimark Tower, 5140 Yonge
Street, Suite 900, Toronto, ONTARIO, M2N6X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

MONDIALEMENT VOTRE 
SERVICES: Financial services namely investment services
namely the administration and management of investment funds
including receiving, investing and paying out of monies; mutual
fund services, namely mutual fund distribution and the
administration and management of mutual funds including
receiving, investing and paying out of monies; pension fund
services namely pension fund distribution and the administration
and management of pension funds including receiving, investing
and paying out of monies; electronic commerce on the internet,
namely the provision of financial services on the internet, namely
investment services, mutual fund services, and pension fund
services; educational services, namely, the conduct of seminars
and the dissemination of printed materials relating to financial and
investment planning and education, financial management and
investment planning services. Used in CANADA since at least as
early as October 06, 1999 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’investissement, nommément administration et gestion de fonds
de placement, y compris la réception, l’investissement et le
versement de sommes; services de fonds mutuels, nommément
distribution de fonds mutuels et administration et gestion de fonds
mutuels, y compris la réception, l’investissement et le versement
de sommes; services de fonds de pension, nommément
distribution de fonds de pension et administration et gestion de
fonds de pension, y compris la réception, l’investissement et le
versement de sommes; commerce électronique sur l’Internet,
nommément fourniture de services financiers sur l’Internet,
nommément services d’investissement, services de fonds
mutuels et services de fonds de pension; services éducatifs,
nommément tenue de séminaires et diffusion d’imprimés ayant
trait à la planification financière et d’investissements, et services
éducatifs, de gestion financière et de planification
d’investissements. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 06 octobre 1999 en liaison avec les services.

1,122,109. 2001/11/13. BRACCO INTERNATIONAL B.V. a legal
entity, Strawinskylaan 3051, NL 1077, ZX Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: In-vivo medical diagnostic scanning agents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de balayage de diagnostic médical in
vivo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,122,151. 2001/11/13. RED HAT, INC., 1801 Varsity Drive,
Raleigh, North Carolina 27606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

RHCE 
SERVICES: (1) Educational services, namely: training others in
the use, maintenance, up-dating, configuration, installation,
support, and programming of computer software. (2) Testing,
analysis, and evaluation of skills and competencies of others for
purposes of certification. (3) Providing educational services over a
global computer network namely, training others in the use,
maintenance, up-dating, configuration, installation, support, and
programming of computer software. (4) Installation of computer
hardware. (5) Maintenance of computer software. (6) Up-dating of
computer software. (7) Custom programming of computer
software. (8) Support services for computer software. (9)
Computer software consultation services. Used in CANADA since
at least as early as November 1998 on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément formation de
tiers sur l’utilisation, la maintenance, la mise à jour, la
configuration, l’installation, le soutien et la programmation de
logiciels. (2) Vérification, examen et évaluation des compétences
de tiers aux fins de reconnaissance professionnelle. (3) Fourniture
de services éducatifs sur un réseau informatique mondial,
nommément formation de tiers sur l’utilisation, la maintenance, la
mise à jour, la configuration, l’installation, le soutien et la
programmation de logiciels. (4) Installation de matériel
informatique. (5) Maintenance de logiciels. (6) Mise à jour de
logiciels. (7) Programmation personnalisée de logiciels. (8)
Services de soutien pour logiciels. (9) Services de consultation sur
les logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1998 en liaison avec les services.

1,122,287. 2001/11/15. NORTHERN EXPOSURE TOURS INC.,
1895 Clements Road, Pickering, ONTARIO, L1V3W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MASON BENNETT JOHNCOX, WHITBY TOWN SQUARE, 3000
GARDEN ST., SUITE 200, WHITBY, ONTARIO, L1R2G6 

BANNIKIN INN THE WILD 
The right to the exclusive use of the word INN is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Hotels. Proposed Use in CANADA on services.

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

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

1,122,309. 2001/11/16. I-TECH SPORT PRODUCTS INC.,
18103 Trans Canada Highway, Kirkland, QUEBEC, H9J3Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN MICHELIN, 8250 DECARIE BOULEVARD, SUITE 170,
MONTREAL, QUEBEC, H4P2P5 
 

WARES: Goalie equipment to be used in ice hockey, ringette and
roller hockey, namely goalie pads, goalie gloves, goalie chest
pads, goalie sticks, goalie masks and hockey pants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements de gardien pour le hockey sur
glace, la ringuette et le hockey en patin à roues alignées,
nommément jambières de gardien, gants de gardien, plastron de
gardien, bâtons de gardien, masques de gardien et culottes de
hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,499. 2001/11/15. TV MILES INTERNATIONAL B.V., De
Lairessestraat 119, 1075 HH 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 

WINDOT 
WARES: Apparatus for the recording of images, namely,
photosensitive material to be placed on television screens to
record symbols displayed during selected programs for late
analysis to determine television viewing habits; pre-recorded
videotapes and picture-discs featuring movies, news and
documentaries; pre-recorded CD’s and casettes featuring music;
pre-recorded CD-ROMs featuring games. SERVICES: (1)
Business marketing consulting services, market research,
business consultancy, promoting the sale of goods and services
of others through distribution of printed and audio promotional
material, through production of film advertising and film and
television commercials and through promotional contests;
advertising agencies in the field of radio, television, cinema, print,
videotext, and teletext. (2) Entertainment in the nature of ongoing
television programs, Internet online programs and radio programs
in the field of documentary, news, adventure, natural history and 
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comedy; television show production; entertainment services,
namely production and distribution of game shows and shopping
television shows; rental of films; educational services, namely,
conducting classes, seminars, conferences, and workshops in the
field of science; and special event planning and event planning
consultation. Priority Filing Date: August 13, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 49 802.4/38 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement d’images,
nommément matériau photosensible à placer sur les écrans de
télévision pour enregistrer les symboles affichés pendant des
émissions choisies pour analyse ultérieure dans le but de
déterminer les habitudes d’écoute de la télévision; bandes vidéo
et disques images préenregistrés contenant des films, des
nouvelles et des documentaires; cassettes et disques compacts
préenregistrés contenant de la musique; CD-ROM préenregistrés
contenant des jeux. SERVICES: (1) Services de consultation en
commercialisation dans les entreprises, études de marché,
conseils aux entreprises, promotion de la vente des biens et
services de tiers au moyen de la distribution de matériel
promotionnel imprimé et sonore, au moyen de la production de
publicité cinématographique et de messages publicitaires
cinématographiques et télévisuels et au moyen de concours
promotionnels; agences de publicité dans les domaines suivants :
radio, télévision, cinéma, imprimé, vidéotex et télétexte. (2)
Divertissement sous forme d’émissions de télévision continues,
d’émissions en ligne Internet et d’émissions radiophoniques dans
le domaine des documentaires, nouvelles, aventures, histoire
naturelle et comédies; production d’émissions télévisées; services
de divertissement, nommément production et distribution de jeux-
questionnaires et d’émissions télévisées sur le magasinage;
location de films; services éducatifs, nommément tenue de
classes, séminaires, conférences et ateliers dans le domaine des
sciences; et planification d’événements spéciaux et consultation
en planification d’événements. Date de priorité de production: 13
août 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 49 802.4/38 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,122,544. 2001/11/16. 953530 ONTARIO LTD., P.O. Box 490,
Cambridge, ONTARIO, N1R5V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

 

WARES: Hand tools, namely bar clamps for wood and metal.
Used in CANADA since at least as early as July 1998 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément serre-joints à
barre pour bois et métal. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,122,991. 2001/11/19. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

OUT OF BED 
MARCHANDISES: Shampoings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin de
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, foams, balms and products in
aerosol form for styling and care of the hair; hairspray; hair
colourants and decolourants, namely: lotions, gels, sprays,
creams; products for waving and setting the hair, namely: gels,
foams, sprays, balms, lotions. Used in CANADA since at least as
early as September 2001 on wares.
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1,123,005. 2001/11/21. SKARA CORPORATION INC., 50
Mississauga Valley Blvd, Suite 1812, Mississauga, ONTARIO,
L5A3S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI
& COMPANY), 1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N4P2 
 

SERVICES: Restaurants, the operation of restaurants, and the
providing of food and beverages. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Restaurants, exploitation de restaurants et fourniture
d’aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,123,013. 2001/11/22. RAMDAS FOODS LTD./ALIMENTS
RAMDAS LTÉE, 1501 Dollard, Lasalle, QUEBEC, H8N1T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

DOLLY & MABEL 
WARES: Spices and food flavourings. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Épices et aromatisants alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,028. 2001/11/22. LOCUS DIALOGUE INC., 460 St.
Catherine Street West, Suite 730, Montreal, QUEBEC, H3B1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Voice recognition system which permits to initiate a
phone call by vocal commands using the voice recognition
technology and software permitting the exploitation of the voice
recognition system. SERVICES: Installation, technical support
and consulting services relating to automatic voice activated
systems for the transfer of telephone calls using voice recognition
technology and of software enabling the operation of voice
recognition technology and of software enabling the operation of
these systems using the voice recognition technology. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Système de reconnaissance vocale qui
permet d’amorcer un appel téléphonique par des commandes
vocales à l’aide de la technologie de reconnaissance vocale et
logiciels permettant l’exploitation du système de reconnaissance
vocale. SERVICES: Services d’installation, de soutien technique
et de consultation ayant trait aux systèmes automatiques
commandés par la voix pour le transfert d’appels téléphoniques à
l’aide de la technologie de reconnaissance vocale, et logiciels
permettant l’exploitation de la technologie de reconnaissance
vocale et logiciels permettant l’exploitation de ces systèmes à
l’aide de la technologie de reconnaissance vocale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,123,034. 2001/11/22. APPLETON PAPERS INC. (A Delaware
Corporation), 825 East Wisconsin, Appleton, Wisconsin 54911,
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: Uncoated paper; coated paper namely, industrial coated
paper, printing and writing paper, printing and recording paper for
use with thermal printing and recording devices, coated
fluorescent paper, pressure sensitive paper, facsimile paper,
insulating paper, security paper, tags and labels. Priority Filing
Date: May 31, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/264905 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier non couché; papier couché,
nommément papier couché industriel, papier d’impression et
d’écriture, papier pour appareils d’impression thermique et
d’enregistrement, papier fluorescent couché, papier sensible à la
pression, papier pour télécopieur, papier isolant, papier
infalsifiable, étiquettes. Date de priorité de production: 31 mai
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
264905 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,123,041. 2001/11/22. GRINNER’S FOOD SYSTEMS LIMITED,
105 Walker Street, P.O. Box 1040, Truro, NOVA SCOTIA,
B2N5G9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The words GRECO and
PIZZA are yellow. The background is blue. The chef’s hat, hair and
mustache are white. The chef’s neckerchief is red. The chef’s face
is a beige skin colour.

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

WARES: (1) Pizza, ready-to-bake pizza, donairs, submarine
sandwiches, lasagne, garlic fingers (namely, garlic flavoured,
thinly cut wedges of baked pizza dough), chicken wings, caesar
salad, and sandwiches baked in pizza dough. (2) Pita bread;
ready-to-bake donair sandwich kits (containing spiced donair
meat, donair sauce, pita bread). SERVICES: Fast food delivery
services; take-out food services; restaurant services; pizza
delivery services. Used in CANADA since at least as early as
March 2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les mots GRECO et PIZZA sont jaunes. L’arrière-plan
est bleu. Le chapeau, les cheveux et la moustache du chef sont
blancs. Le tablier du chef est rouge. Le visage du chef est de
couleur peau.

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

MARCHANDISES: (1) Pizza, pizza prête-à-cuire, donairs, sous-
marins, lasagne, baguettes de pain à l’ail (nommément bouts de
pâte à pizza coupés minces, aromatisés à l’ail), ailes de poulet,
salades César, et sandwichs cuits dans de la pâte à pizza. (2)
Pain pita, sandwichs donairs prêts-à-cuire (contenant viande
marinée à donair, sauce à donair et pain pita). SERVICES:
Services de livraison de repas-minute; services de repas pour
emporter; services de restauration; services de livraison de
pizzas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,123,126. 2001/11/26. N.B. AUTOMATION INC., 50 CHEMIN
DE GASPÉ, UNITÉ B3, BROMONT, QUÉBEC, J2L2N8 

CHRONO MEDIC 
MARCHANDISES: Logiciels de gestion et de traçabilite et de
gestion d’inventaire pour les instruments et plateaux d’instruments
de chirurgie à l’usage du secteur hospitalier. Employée au
CANADA depuis 24 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Computer software for management, traceability and
inventory management for surgical instruments and trays of
surgical instruments, for use in the hospital sector. Used in
CANADA since September 24, 2001 on wares.

1,123,157. 2001/11/22. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CURLVIVE 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
CURL en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Shampoings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin de
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
CURL en dehors de la marque de commerce.

WARES: Hair shampoos; gels, foams, balms and products in
aerosol form for styling and care of the hair; hairspray; hair
colourants and decolourants, namely: lotions, gels, sprays,
creams; products for waving and setting the hair, namely: gels,
foams, sprays, balms, lotions. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,123,336. 2001/11/28. Fox Racing, Inc., 18400 Sutter
Boulevard, Morgan Hill, California 95037, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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WARES: Pressure air gauges, motorcycle and safety helmets and
protective clothing for motorcyclists and cyclists; decals, stickers,
calendars and catalogs relating to motocross sports clothing,
protective gear, footwear, casualwear and accessories; luggage,
backpacks, fannypacks, all purpose sports bags, tool packs sold
empty and umbrellas; clothing, namely, jackets, raincoats,
sweatshirts, jerseys, shirts, blouses, pants, tights, shorts, hats,
caps, sweatbands, headbands, gloves, belts, shoes, boots, socks
and aprons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manomètres, casques de motocycliste et
casques de sécurité, et vêtements de protection pour
motocyclistes et cyclistes; décalcomanies, autocollants,
calendriers et catalogues ayant trait aux vêtements de sport de
moto-cross, aux articles de protection, aux articles chaussants,
aux vêtements de loisirs et aux accessoires; bagages, sacs à dos,
sacs bananes, sacs de sport tout usage, sacs à outils vendus
vides et parapluies; vêtements, nommément vestes,
imperméables, pulls d’entraînement, jerseys, chemises,
chemisiers, pantalons, collants, shorts, chapeaux, casquettes,
bandeaux absorbants, bandeaux, gants, ceintures, souliers,
bottes, chaussettes et tabliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,123,495. 2001/12/04. Winnipeg Commodity Exchange Inc., 400
- 360 Main Street, , Winnipeg, MANITOBA, R3C3Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

SERVICES: Commodity exchange services. Used in CANADA
since at least as early as 1975 on services.

SERVICES: Services de bourse de marchandises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les
services.

1,123,517. 2001/11/28. Evertz Microsystems Ltd., 5288 John
Lucas Drive, Burlington, ONTARIO, L7L5Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

EVERTZ 

WARES: Broadcasting equipment, namely, frames, amplifiers,
encoders, decoders, monitors, generators, converters,
translators, transmitters, receivers, transceivers, wavelength
converters, combiners/splitter/multiplexers, HDTV upconverter,
monitoring/broadcast, downconverters, video encoders/decoders,
audio converters, audio embedders/deembedders, keyers/logo
inserters, logo inserter software, captioning software, data
insertion software, routers, synchronizer, keykode readers, film
footage encoders. Used in CANADA since at least as early as
1985 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de diffusion, nommément bâtis,
amplificateurs, codeurs, décodeurs, moniteurs, générateurs,
convertisseurs, traducteurs, émetteurs, récepteurs, émetteurs-
récepteurs, convertisseurs de longueur d’onde, combineurs/
diviseurs/multiplexeurs, convertisseurs élévateurs TVHD,
contrôle/diffusion, convertisseurs abaisseurs, codeurs/décodeurs
vidéo, convertisseurs audio, inclueurs/séparateurs audio,
manipulateurs/introducteurs de logotypes, logiciels intructeurs de
logotypes, logiciels de sous-titrage, logiciels d’insertion de
données, routeurs, synchroniseurs, lecteurs de codes
d’identification, codeurs de métrage de film. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,123,522. 2001/11/28. 579732 B.C. Ltd. dba Ross Chocolates,
R.R. #1, Site 14, Comp. 15, Chase B.C., BRITISH COLUMBIA,
V0E1M0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BISHOP & COMPANY, CENTURY PLACE,
SUITE 206 - 347 LEON AVE., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA,
V1Y8C7 
 

The right to the exclusive use of the word ROSS and the letter R
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chocolate bars. Used in CANADA since at least as early
as July 20, 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ROSS et the letter R en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises.
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1,123,539. 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 
 

WARES: Toys, infant toys, musical and noise-making toys, sock
toys, rattles, teethers, mobiles. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jouets pour bébés, jouets musicaux et
bruiteurs, chaussettes-jouets, hochets, anneaux de dentition,
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 février 1999 en liaison avec les marchandises.

1,123,544. 2001/11/28. UNITED FOOD AND COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, 1775 K Street, NW,
Washington, DC, 20006, 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 eleven-point maple leaf
design is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of members through union activities and organizing local unions.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on services.

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

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des membres au moyen d’activités
syndicales et organisation de syndicats locaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
services.

1,123,545. 2001/11/28. UNITED FOOD AND COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, 1775 K Street, NW,
Washington, DC, 20006, 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 eleven-point maple leaf
design is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of members through union activities and organizing local unions.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on services.

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

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des membres au moyen d’activités
syndicales et organisation de syndicats locaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
services.
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1,123,546. 2001/11/28. UNITED FOOD AND COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, 1775 K Street, NW,
Washington, DC, 20006, 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 eleven-point maple leaf
design is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of members through union activities and organizing local unions.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on services.

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

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des membres au moyen d’activités
syndicales et organisation de syndicats locaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
services.

1,123,547. 2001/11/28. UNITED FOOD AND COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, 1775 K Street, NW,
Washington, DC, 20006, 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 eleven-point maple leaf
design is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of members through union activities and organizing local unions.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on services.

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

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des membres au moyen d’activités
syndicales et organisation de syndicats locaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
services.

1,123,548. 2001/11/28. UNITED FOOD AND COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, 1775 K Street, NW,
Washington, DC, 20006, 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 CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of members through union activities and organizing local unions.
Used in CANADA since at least as early as 1979 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des membres au moyen d’activités
syndicales et organisation de syndicats locaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les
services.

1,123,549. 2001/11/28. UNITED FOOD AND COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, 1775 K Street, NW,
Washington, DC, 20006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of members through union activities and organizing local unions.
Used in CANADA since at least as early as 1979 on services.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des membres au moyen d’activités
syndicales et organisation de syndicats locaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les
services.

1,123,550. 2001/11/28. UNITED FOOD AND COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, 1775 K Street, NW,
Washington, DC 20006, 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 CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promotion the interests
of members through union activities and organizing local unions.
Used in CANADA since at least as early as 1979 on services.

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

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des membres au moyen d’activités
syndicales et organisation de syndicats locaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les
services.

1,123,551. 2001/11/28. UNITED FOOD AND COMMERCIAL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, 1775 K Street, NW,
Washington, DC, 20006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of members through union activities and organizing local unions.
Used in CANADA since at least as early as 1979 on services.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des membres au moyen d’activités
syndicales et organisation de syndicats locaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les
services.

1,123,595. 2001/12/05. 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 

INTRIGUE 
WARES: Fragrance products, namely, perfume, eau de toilette,
eau de parfum, cologne, balm, body spray, perfumed oil, candles;
toiletry products, namely, bath and shower gel, soap, talcum
powder, body cream, body lotion, personal deodorant, moisture
gel, bubble bath, bath oil, bath salts, shower and shave cream,
liquid soap, hand and body cream, hand and body lotion.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément parfums,
eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, baume,
vaporisateur corporel, huile parfumée, bougies; produits de
toilette, nommément gel pour le bain et la douche, savon, poudre
de talc, crème pour usage corporel, lotion pour usage corporel,
désodorisant personnel, gel hydratant, bain moussant, huile pour
le bain, sels de bain, crème pour la douche et crème à raser,
savon liquide, crème pour les mains et le corps, lotion pour les
mains et le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,598. 2001/11/23. AMERICAN DYE SOURCE INC., 555
Morgan Blvd., Baie d’Urfé, QUEBEC, H9X3T6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

WARES: Near infra-red laser reactive polymers for printing and
laser imaging applications. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Polymères réagissant à un rayon laser à
infrarouge proche pour applications d’impression et de
composition laser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,650. 2001/11/29. Alticor Inc. a Michigan corporation, 7575
Fulton Street, East, Ada, Michigan, 49355, 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 

YSIS 
WARES: Computer software for fraud detection for use in
protecting financial transactions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche des fraudes pour
utilisation dans la protection des opérations financières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,759. 2001/11/29. MPB CORPORATION, Precision Park,
P.O. Box 547, Keene, New Hampshire, 03431, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7 

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

SERVICES: Repairing, rebuilding and distribution of high speed
and low speed dental hand held parts namely bearings, turbines
and chucks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
27, 2002 under No. 2,611,917 on services.

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

SERVICES: Réparation, réusinage et distribution de pièces
portables dentées à haute et à basse vitesses, nommément
roulements, turbines et mandrins. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le No.
2,611,917 en liaison avec les services.

1,123,761. 2001/11/29. 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 

CENTRICITY 
WARES: computer medical software for use in inpatient and
outpatient clinical care areas, radiology departments, and
cardiology departments to provide patient records, and
information and image management. Priority Filing Date: October
03, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/086,772 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels médicaux pour les soins cliniques
aux malades hospitalisés et aux malades externes, les services
de radiologie et les services de cardiologie afin de fournir des
dossiers de patients, et pour la gestion de l’information et des
images. Date de priorité de production: 03 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/086,772 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,800. 2001/11/30. SOLUTIA INC., 575 Maryville Centre
Drive, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Mats composed of plastic for cat litter boxes. Used in
CANADA since at least as early as November 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Carpettes de plastique pour boîtes à litière de
chats. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,123,854. 2001/12/07. LIFE RHYTHM CORP., 772 UPPER
PARADISE ROAD , UNIT 22, , Toronto, ONTARIO, L9C2P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8 

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

WARES: Undergarments; underpants; undershirts; underwear.
SERVICES: Consultation and research in the field of
compositions of natural fibres for the manufacture of textiles. Used
in CANADA since at least as early as October 31, 1999 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements; caleçons; gilets de corps;
sous-vêtements. SERVICES: Consultation et recherche dans le
domaine des compositions des fibres naturelles pour la fabrication
de produits en tissu. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 octobre 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,123,866. 2001/11/29. Wizzard Inc. (a Nevada Corporation),
1329 Highway 395 North , Suite 10, Box 803B, Gardnerville,
Nevada 89410, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

HOLISTAPET 
WARES: Pet products, namely pillows and beds for dogs and
cats; collars and leads for pets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles pour animaux familiers, nommément
oreillers et lits pour chiens et chats; colliers et laisses pour
animaux familiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,867. 2001/11/29. ConceptWave Software Inc. an Ontario
corporation, 5945 Airport Road, Suite 285, Mississauga,
ONTARIO, L4V1R9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

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

WARES: Computer software in the field of telecommunications
order entry management. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion de
l’enregistrement des commandes de télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,891. 2001/11/30. MAGNA ENTERTAINMENT CORP., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

XPRESSBET 
SERVICES: Wagering and gaming services, namely on-line,
internet and electronic account wagering, telephone and television
account wagering, off-track and on-track betting. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de paris et de jeux, nommément avec mises
en ligne, sur Internet et électroniques, mises par téléphone et
télévision, paris hors-piste et paris sur hippodrome. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,124,082. 2001/12/04. PepsiCo Foods Canada Inc., 77 City
Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

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

WARES: Cereal-based snack foods. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters aux céréales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,138. 2001/12/05. Mikhail Pildysh, 30 Douglasbank Drive
SE, Calgary, ALBERTA, T2Z2B7 

CEMENTEC 
WARES: A proprietary compound, comprised of special organic
and inorganic components, used as a concrete additive for
enhancing concrete strength and durability. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé breveté contenant des composants
organiques et inorganiques spéciaux, employé comme adjuvant
béton pour améliorer la résistance et durabilité du béton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,124,139. 2001/12/06. NUTRIPUR INC., 86 boulevard Des
Entreprises , Suite 101, Boisbriand, QUÉBEC, J7G2T3 

BRULCID 
MARCHANDISES: Supplément alimentaire en capsules
nommément combinaison synergique de plantes qui améliore et
corrige divers problèmes gastriques tels que les brûlures
d’estomac. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Food supplement in capsules, namely a synergetic plant
mixture that improves and corrects miscellaneous digestive
problems such as heartburn. Used in CANADA since December
01, 2001 on wares.

1,124,234. 2001/12/03. GERMSTOPPER LTD. a Florida Limited
Partnership, 26 Sea Marsh Road, Fernandina Beach, Florida,
32034, 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 

GERMSTOPPER 
WARES: Disinfectants, germicides, antimicrobial soaps,
germicidal and disinfectant towelettes, antimicrobial wipes and
antimicrobial first-aid sprays. SERVICES: Fogging services,
namely disease and odor causing organism extermination for
rooms, heating and air conditioning ducts in commercial
establishments and household residences. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 2000 under
No. 2,373,308 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Désinfectants, germicides, savons
antimicrobiens, serviettes germicides et désinfectantes,
débarbouillettes antimicrobiennes et vaporisateurs antimicrobiens
de premiers soins. SERVICES: Services de vaporisation,
nommément extermination d’organismes pathogènes et
générateurs de mauvaises odeurs pour locaux, conduits de
chauffage et de climatisation dans les établissements
commerciaux et les habitations.. 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 01 août 2000 sous le No. 2,373,308 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.

1,124,239. 2001/12/04. CDC CONSTRUCTION LTD., 233 East
6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5T1J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

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

SERVICES: Construction and general contracting, construction
management, repair, upgrading and renovation services for
buildings, namely offices, retail stores, restaurants, hospitals,
commercial, institutional and heritage buildings. Used in CANADA
since at least as early as 1991 on services.

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

SERVICES: Services de construction et d’entreprise générale, de
gestion de construction, de réparation, d’amélioration et de
rénovation de bâtiments, nommément bureaux, magasins de
détail, restaurants, hôpitaux, immeubles commerciaux, bâtiments
d’institutions et édifices du patrimoine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

1,124,387. 2001/12/06. Video One Canada Ltd., 89 Queensway
West, Suite 500, Mississauga, ONTARIO, L5B2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BCE PLACE,
SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

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

WARES: Magazine promoting the wholesale, lease and rental of
pre-recorded digital video disks (DVD), video tapes (VHS) and
video games to retailers and dealers. Used in CANADA since at
least as early as February 03, 1986 on wares.

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

MARCHANDISES: Magazine faisant la promotion de la vente en
gros, de la location à bail et de la location de vidéodisques
numériques (DVD) préenregistrés, de bandes vidéo (VHS) et de
jeux vidéo auprès des détaillants et des commerçants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 1986 en
liaison avec les marchandises.

1,124,398. 2001/12/06. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS
ASSOCIATION, 2999 Circle 75 Parkway, Atlanta, Georgia
30339, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 

PIÈCES D’AUTO NAPA 
The right to the exclusive use of the words PIÈCES D’AUTO is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of a business for the distribution,
wholesale and retail outlets for the sale and repair of automotive
parts and accessories. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de distribution, de
points de vente en gros et au détail pour la vente et la réparation
de pièces et d’accessoires pour automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,124,452. 2001/12/05. FLUENT INC., a legal entity, 10
Cavendish Court, Lebanon, New Hampshire, 03766, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FLOWIZARD 
WARES: Computer software for making calculations in the field of
fluid dynamics. Priority Filing Date: December 04, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/096,641 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour effectuer des calculs dans le
domaine de la dynamique des fluides. Date de priorité de
production: 04 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/096,641 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,607. 2001/12/10. GBP CORPORATION, 1252 - 48TH
Street, Edmonton, ALBERTA, T6L6R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

BULL PEN 
WARES: Line of golf products, namely: golf practise nets, golf
shirts, baseball caps, golf balls, golf umbrellas, and golf shoes,
golf clubs, golf bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collection de produits pour le golf,
nommément : filets d’entraînement pour le golf, chemises de golf,
casquettes de baseball, balles de golf, parapluies de golf,
chaussures de golf, bâtons de golf, sacs de golf. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,616. 2001/12/10. Maglificio Gran Sasso S.p.A., Corso
Adriatico, 64016 Sant’Egidio , Alla Vibrata (Teramo), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES: Brassieres, corsets, singlets, petticoats, nightgowns,
pyjamas, dressing gowns, pullovers, bath robes, bathing suits,
gloves, cardigans, jerseys, neckties, neckerchiefs, scarves,
sweaters, socks, stockings, tights, trousers, leggings, skirts,
jackets, jerkins, shirts, vests, waistcoats, jumpers, track suits,
blouses, jeans, panties, pants, bermuda shorts, T -shirts, sweat-
shirts, suits and dresses, overcoats, coats, anoraks, raincoats,
belts, suspenders, shoes, boots, slippers, hats, caps. Used in
CANADA since at least as early as July 17, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, corsets, maillots de corps,
jupons, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, pulls, robes de
chambre, maillots de bain, gants, cardigans, jerseys, cravates,
mouchoirs de cou, foulards, chandails, chaussettes, mi-
chaussettes, collants, pantalons, caleçons, jupes, vestes,
blousons, chemises, gilets, gilets, chasubles, survêtements,
chemisiers, jeans, culottes, pantalons, bermudas, tee-shirts, pulls
d’entraînement, costumes et robes, paletots, manteaux, anoraks,
imperméables, ceintures, bretelles, chaussures, bottes,
pantoufles, chapeaux, casquettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 17 juillet 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,124,768. 2001/12/11. MAGNA ENTERTAINMENT CORP., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

PARIMAX 
SERVICES: Wagering and gaming services, namely on-line,
internet and electronic account wagering, telephone and television
account wagering, off-track and on-track betting. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de paris et de jeux, nommément avec mises
en ligne, sur Internet et électroniques, mises par téléphone et
télévision, paris hors-piste et paris sur hippodrome. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,124,770. 2001/12/11. MAGNA ENTERTAINMENT CORP., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 
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SERVICES: Wagering and gaming services, namely on-line,
internet and electronic account wagering, telephone and television
account wagering, off-track and on-track betting. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de paris et de jeux, nommément avec mises
en ligne, sur Internet et électroniques, mises par téléphone et
télévision, paris hors-piste et paris sur hippodrome. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,124,773. 2001/12/11. MAGNA ENTERTAINMENT CORP., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

EXPRESSBET 
SERVICES: Wagering and gaming services, namely on-line,
internet and electronic account wagering, telephone and television
account wagering, off-track and on-track betting. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de paris et de jeux, nommément avec mises
en ligne, sur Internet et électroniques, mises par téléphone et
télévision, paris hors-piste et paris sur hippodrome. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,124,777. 2001/12/10. Sodel ltée, 823-A, rue McCaffrey, Saint-
Laurent, QUÉBEC, H4T1N3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SYLVIE MORENCY,
(FLYNN, RIVARD), CASE POSTALE 190, STATION B, 70,
DALHOUSIE, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1K7A6 
 

La couleur suivante est revendiquée comme une caractéristique
de la marque de commerce: les huit pointes qui forment le cercle
sont de couleur bleu.

MARCHANDISES: Électrodes et fils pour le soudage. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1988 en liaison avec les
marchandises.

The following colour is claimed as a feature of the trademark: the
eight points that form the circle are of the colour blue.

WARES: Electrodes and wires for soldering. Used in CANADA
since January 01, 1988 on wares.

1,124,787. 2001/12/11. TECNA S.P.A., Via Grieco 27/29, Castel
San Pietro Terme (Bologna), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TECNA 

WARES: (1) Balancers for electrical welding machines; electrical
welding machines, electrical resistance welding machines. (2)
Electrical testing and checking devices for use in connection with
electrical resistance welding machines only, namely for measuring
the physical parameters in resistance electrical welding such as
compression force, temperature, displacement, electrical current
at the electrodes of electrical resistance welding machines. Used
in CANADA since at least as early as October 25, 1989 on wares.

MARCHANDISES: (1) Équilibreurs pour soudeuses électriques;
soudeuses électriques, soudeuses électriques à résistance. (2)
Dispositifs d’essais et de vérification électriques à utiliser en
rapport avec les soudeuses électriques à résistance seulement,
nommément pour mesure des paramètres physiques dans le
soudage électrique par résistance, comme force de compression,
température, déplacement, courant électrique aux électrodes de
soudeuses électriques à résistance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 1989 en liaison avec
les marchandises.

1,125,013. 2001/12/12. LEUCAN INC., 3045, chemin de la Côte
Ste-Catherine, Montréal, QUÉBEC, H3T1C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif de ASSOCIATION POUR LES
ENFANTS ATTEINTS DE CANCER en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Organisation de campagnes de financement et
d’information, nommément activités de levée de fonds et
programmes de sensibilisation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 octobre 1998 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of ASSOCIATION POUR LES
ENFANTS ATTEINTS DE CANCER is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Organizing financing and information campaigns
and, namely fund-raising activities and awareness-raising
programs. Used in CANADA since at least as early as October 31,
1998 on services.
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1,125,030. 2001/12/12. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

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

WARES: Non-metallic material handling hose for use in the
chemical, marine and petroleum industries. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 30, 2001 under No. 2,502,550
on wares.

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

MARCHANDISES: Tuyau flexible non métallique pour la
manutention de matériaux dans les industries chimique, navale et
pétrolière. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2001 sous le No. 2,502,550 en liaison
avec les marchandises.

1,125,075. 2001/12/13. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Z4 
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: June 21, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 37 650 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production:
21 juin 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 37 650 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,082. 2001/12/13. FRESHWAY SPECIALTY FOODS INC.,
11180 River Road, Unit 1130, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6X1Z5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FRESHMAX 
WARES: Fresh produce. SERVICES: Importation and distribution
of fresh produce. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits frais. SERVICES: Importation et
distribution de produits frais. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,139. 2001/12/19. MAGIC WHITE (1973)
INCORPORATED, 80 Crockford Blvd., Scarborough, ONTARIO,
M1R3C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRIAN ILLION, (HARVEY FREEDMAN), SUITE
100, 79 SHUTER STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1B3 

ENVIROGUARD 
WARES: (1) Deodorant, namely deodorizers for air and rooms. (2)
Insecticides, namely insecticides for indoor use. SERVICES:
Indoor odour and insect control and eradication services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Désodorisants, nommément
désodorisants ambiants et assainisseurs d’air. (2) Insecticides,
nommément insecticides pour usage intérieur. SERVICES:
Services de contrôle et d’élimination des odeurs et des insectes
(usage intérieur). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,125,207. 2001/12/14. THE FORZANI GROUP LTD., 824 - 41st
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA, T2E3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Bicycles, scooters, snowboards and skateboards.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, scooters, planches à neige et
planches à roulettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,125,229. 2001/12/14. CHAMPION FIBERGLASS, INC., 19109
Northpine Drive, Spring Texas 77388, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

CHAMPION DUCT 
The right to the exclusive use of the word DUCT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Conduits for electrical cables. Priority Filing Date: June
15, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/272,435 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.
2,642,187 on wares.

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

MARCHANDISES: Canalisations pour câbles électriques. Date
de priorité de production: 15 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/272,435 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.
2,642,187 en liaison avec les marchandises.

1,125,299. 2001/12/17. IMPROCROP USA, INC., 3031 Catnip
Hill Pike , Nicholasville, KY, 40356, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PATRICK CHARLTON, (ALLTECH CANADA),
449 LAIRD ROAD, GUELPH, ONTARIO, N1G4W1 

STUBBLE-AID 
WARES: Composition for promoting rapid degradation of crop
residue. Used in CANADA since March 2001 on wares.

MARCHANDISES: Mélange pour la décomposition rapide des
débris végétaux. Employée au CANADA depuis mars 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,125,568. 2001/12/20. Les Disques Diamant Bleu Inc., 293, St-
Grégoire, St-Étienne-de-Lauzon, QUÉBEC, G6J1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, 1150, RUE DE
CLAIRE FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R5G4 

L’EAUDYSSÉE DE LA TERRE 
MARCHANDISES: Supports d’enregistrement audio
préenregistrés, nommément disques compacts et cassettes;
vidéocassettes préenregistrés; produits imprimés, nommément:
affiches, brochures et bandes dessinées; papeterie, nommément:
crayons, règles et cahiers de coupures; souvenirs, nommément:
porte-clés, insignes, boutons et fanions; vêtements, nommément:
chandails et gilets. SERVICES: Production, animation et édition
de représentations théâtrales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pre-recorded audio storage media, namely compact
discs and cassettes; pre-recorded videocassettes; printed goods,
namely: posters, brochures and comic strips; stationery, namely:
pencils, rulers and scrapbooks; souvenir items, namely: key
holders, badges, buttons and pennants; clothing, namely:
sweaters and vests. SERVICES: Production, hosting and editing
of theatrical performances. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,125,733. 2001/12/19. Altec Lansing Technologies, Inc., Route 6
and 209, Milford, Pennsylvania, 18337-0277, 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 

ALTEC 
WARES: Audio speakers; woofers; sub-woofers; audio speaker
enclosures; acoustic membranes for incorporation in microphones
and audio loudspeakers; sound amplifiers; microphones;
microphone cables; headphones and accessories, namely ear
pads, volume controls, headbands and cable connectors,
headsets and accessories, namely ear pads, volume controls,
headbands, cable connectors, booms and microphones;
earphones and accessories, namely ear pads, volume controls,
earbands and cable connectors; ear sets, namely ear pads,
volume controls, earbands, cable connectors, microphones and
booms; interactive remote control units for audio recording and
playback; sound mixers; surround sound processors; computer
software to control computer and audio equipment sound quality
and instructions manuals sold as a unit therewith; and computer
software to improve computer and audio equipment sound quality
and instructions manuals sold as a unit therewith. Used in
CANADA since at least as early as 1975 on wares. Priority Filing
Date: November 14, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/337,230 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; haut-parleurs de graves; haut-
parleurs d’extrêmes graves; enceintes acoustiques; membranes
acoustiques pour intégration dans microphones et haut-parleurs;
amplificateurs sonores; microphones; câbles de microphone;
casques d’écoute et accessoires, nommément coussinets
d’oreille, commandes de volume, bandeaux et connecteurs de
câbles, casques d’écoute et accessoires, nommément coussinets
d’oreille, commandes de volume, bandeaux, connecteurs de
câbles, bômes et microphones; écouteurs et accessoires,
nommément coussinets d’oreille, commandes de volume,
bandeaux et connecteurs de câbles; ensembles pour oreilles,
nommément coussinets d’oreille, commandes de volume,
bandeaux, connecteurs de câbles, microphones et bômes;
télécommandes interactives pour enregistrement et reproduction
audio; mélangeurs de son; processeurs d’ambiophonie; logiciels
pour contrôler la qualité sonore de l’équipement informatique et
audio, et manuels d’instructions vendus comme un tout avec ces
logiciels; et logiciels pour améliorer la qualité sonore de
l’équipement informatique et audio, et manuels d’instructions
vendus comme un tout avec ces logiciels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 14 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/337,230 en
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,125,753. 2001/12/20. FREDERICK G. COMRIE and JOHN G.
COMRIE, CARRYING ON BUSINESS AS A JOINT VENTURE,
14766 Caminito Via Campestre, Del Mar, California 92014,
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 

MR. STURDY 
WARES: Bed frames. Priority Filing Date: December 04, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
345,751 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Châlits. Date de priorité de production: 04
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/345,751 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,832. 2001/12/19. MARY DAOUD, 5050 Noel , Pierrefonds,
QUEBEC, H9J1V1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAURENCE M. TANNY, (TANNY & FINE),
3424 DRUMMOND, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC,
H3G1Y1 

ROLI & CHUCK 
WARES: Blouses, shirts, sweaters, tops, t-shirts, pants, dresses,
and skirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers, chemises, chandails, hauts, tee-
shirts, pantalons, robes et jupes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,125,869. 2001/12/21. THE MARITIME LIFE ASSURANCE
COMPANY/LA MARITIME COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE,
2701 Dutch Village Road, P.O. Box 1030, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J2X5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER, 50 O’CONNOR
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Administration of group life insurance, disability
insurance, health care and dental care insurance. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Administration d’assurances-vie collectives,
d’assurances-invalidité, d’assurances médicales et d’assurances
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,125,870. 2001/12/21. THE MARITIME LIFE ASSURANCE
COMPANY/LA MARITIME COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE,
2701 Dutch Village Road, P.O. Box 1030, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J2X5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER, 50 O’CONNOR
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HEALTHWORKS 
SERVICES: Administration of group life insurance, disability
insurance, health care and dental care insurance. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Administration d’assurances-vie collectives,
d’assurances-invalidité, d’assurances médicales et d’assurances
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,125,871. 2001/12/21. THE MARITIME LIFE ASSURANCE
COMPANY/LA MARITIME COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE,
2701 Dutch Village Road, P.O. Box 1030, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J2X5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER, 50 O’CONNOR
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HEALTHPORT 
SERVICES: Administration of employee benefit insurance claims.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de réclamations de bénéfices
d’assurance des employés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,125,872. 2001/12/21. THE MARITIME LIFE ASSURANCE
COMPANY/LA MARITIME COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE,
2701 Dutch Village Road, P.O. Box 1030, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J2X5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER, 50 O’CONNOR
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Administration of employee benefit insurance claims.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Administration de réclamations de bénéfices
d’assurance des employés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,125,873. 2001/12/21. THE MARITIME LIFE ASSURANCE
COMPANY/LA MARITIME COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE,
2701 Dutch Village Road, P.O. Box 1030, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J2X5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER, 50 O’CONNOR
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HEALTHPRO 
SERVICES: Services of administering group life insurance,
disability insurance, and health care and dental care insurance.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’assurances-vie
collectives, d’assurances-invalidité, d’assurances médicales et
d’assurances dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,125,875. 2001/12/21. THE MARITIME LIFE ASSURANCE
COMPANY/LA MARITIME COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE,
2701 Dutch Village Road, P.O. Box 1030, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J2X5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER, 50 O’CONNOR
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HEALTHSCRIPT 
SERVICES: Administration of group life insurance, disability
insurance, health care and dental care insurance. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Administration d’assurances-vie collectives,
d’assurances-invalidité, d’assurances médicales et d’assurances
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,125,883. 2001/12/21. MAGNA INTERNATIONAL INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

LINTERIOR 
WARES: Electronic databus network for a vehicle, and
automotive parts, namely power windows and regulators,
sunroofs, seats and seating systems, power mirrors, power sliding
doors, power liftgates, ignition control systems, and moving cargo
floor systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réseau de bus de données électroniques
pour véhicules, et pièces d’automobile, nommément glaces
électriques et régulateurs, toits ouvrants, sièges et systèmes de
siège, rétroviseurs électriques, portes coulissantes électriques,
portières relevables électriques, systèmes de commande
d’allumage, et systèmes de plancher mobile pour cargaison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,974. 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 

BIG INSECT 
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: June 28, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/278,242 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos.. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/278,242 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,125,976. 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 

BETA THE MAGNET WARRIOR 
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: 76/282,102 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,102 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,977. 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 

BEAUTIFUL BEAST TRAINER 
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: 76/282,103 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,103 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,125,978. 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 

BEASTKING OF THE SWAMPS 
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: 76/282,101 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,101 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,979. 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 

BATTLE WARRIOR 
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: June 27, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/278,571 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 27 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/278,571 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,125,980. 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 

BARREL ROCK 
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: 76/281,947 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,947 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,981. 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 

BARREL LILY 
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: 76/281,946 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,946 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,125,982. 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 

BARREL DRAGON 
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: 76/281,945 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,945 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,986. 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 

ARMORED LIZARD 
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: June 27, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/278,574 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 27 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/278,574 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 50, No. 2527 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2003 260 April 02, 2003

1,125,992. 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 

ALPHA THE MAGNET WARRIOR 
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: 76/282,082 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,082 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,005. 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 

CURSE OF TRI-HORNED DRAGON 
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: 76/282,023 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,023 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,126,010. 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 

BLACKLAND FIRE DRAGON 
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: June 27, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/277,337 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 27 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/277,337 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,034. 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 

FIEND’S HAND 
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 20, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/288,743 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 20 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/288,743 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 50, No. 2527 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2003 262 April 02, 2003

1,126,035. 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 

FIEND SWORD 
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 20, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/288,744 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 20 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/288,744 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,036. 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 

FIEND REFLECTION #2 
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 20, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/288,745 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 20 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/288,745 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,126,037. 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 

FIEND REFLECTION #1 
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 20, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/288,746 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 20 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/288,746 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,045. 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 

DOMA THE ANGEL OF SILENCE 
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: 76/282,010 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,010 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,126,073. 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 

LORD OF D. 
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 06, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,161 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 06 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,161 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,082. 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 

CURSEBREAKER 
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: 76/282,022 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,022 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. 2527

April 02, 2003 265 02 avril 2003

1,126,088. 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 

GIANT FLEA 
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: 76/282,177 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,177 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,091. 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 

FROG THE JAM 
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: 76/282,005 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,005 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,126,103. 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 

HARPIE LADY SISTERS 
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.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,126,104. 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 

HARPIE LADY 

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.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,126,114. 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 

INSECT IMITATION 
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; 
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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:
August 08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/296,183 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 08 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/296,183 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,136. 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 

ONI TANK T-34 
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:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,840 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,840 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,138. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MYSTICAL SPACE TYPHOON 
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:
August 08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/296,126 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier 
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à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 08 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/296,126 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,139. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MYSTICAL REFPANEL 
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:
August 08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/296,111 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 08 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/296,111 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,140. 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 

MYSTIC TOMATO 
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:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,940 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,940 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,141. 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 

MYSTIC PLASMA ZONE 
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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:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,938 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,938 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,142. 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 

MYSTIC BOX 
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:
June 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/278,229 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 28 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/278,229 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,181. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MYSTICAL SAND 
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: 76/282,175 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 téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,175 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,182. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MYSTICAL ELF 
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: 76/281,941 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,941 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,183. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MYSTICAL CAPTURE CHAIN 
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: August 08, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/296,110 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2527

April 02, 2003 271 02 avril 2003

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 08 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/296,110 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,185. 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 

M-WARRIOR #1 
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: June 29, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/278,157 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 29 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/278,157 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,201. 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 

FINAL DESTINY 
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:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,981 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,981 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,202. 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 

FAIRY GUARDIAN 
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:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,843 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux

de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,843 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,204. 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 

DRIVING SNOW 
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:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,877 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,877 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,126,285. 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 

INVISIBLE WIRE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: November 13, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/336,846 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/336,846 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,301. 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 

DRAGON PIPER 
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: October 05, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/321,618 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 05 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/321,618 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,126,308. 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 

CURSE OF MILLENNIUM SHIELD 
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: 76/282,000 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,000 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,310. 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 

CORRODING SHARK 
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: October 12, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/325,087 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 12 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/325,087 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,126,312. 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 

CLAW REACHER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: September 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/319,559 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/319,559 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,314. 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 

CELTIC GUARDIAN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: November 13, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/336,830 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/336,830 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,126,315. 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 

BOTTOM DWELLER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: September 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/318,862 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,862 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,316. 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 

BLAST SPHERE 
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: October 31, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/332,515 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 31 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/332,515 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,126,319. 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 

BEASTLY MIRROR RITUAL 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: September 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/319,452 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/319,452 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,320. 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 

BATTLE STEER 
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: October 12, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/325,086 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 12 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/325,086 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,126,359. 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 

LA JINN THE MYSTICAL GENIE OF 
THE LAMP 

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:
September 26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/317,564 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 26 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/317,564 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,361. 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 

HARPIE’S BROTHER 

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:
July 20, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/288,675 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 20 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/288,675 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,367. 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 

FAIRY’S HAND MIRROR 
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 
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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:
September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/318,673 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 28 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,673 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,368. 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 

FAIRY METEOR CRUSH 
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:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/282,129 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/282,129 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,369. 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 

FAIRY BOX 
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:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,880 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger; 
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calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,880 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,371. 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 

ENCHANTED JAVELIN 
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:
September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/319,150 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 28 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/319,150 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,372. 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 

DOUBLE SNARE 
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:
October 31, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/331,924 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 31 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/331,924 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,377. 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 

BUBONIC VERMIN 
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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:
September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/318,858 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 28 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,858 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,378. 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 

BOMBARDMENT BEETLE 
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:
September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/319,557 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 28 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/319,557 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,425. 2001/12/20. MediaGarden, Inc., 411 W. 7th Street,
Suite 500, Ft. Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

TICKELOPES 
WARES: Custom made mailable packages, postcards,
envelopes, paper and cardboard pouches, pockets, sleeves, and
folders. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 04,
2000 under No. 2,338,371 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Paquets pour la poste faits sur demande,
cartes postales, enveloppes, petits sacs de papier et de carton,
pochettes, manchons et chemises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2000 sous le
No. 2,338,371 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,510. 2002/01/04. 1487478 ONTARIO LIMITED, 86
WINCHESTER LANE, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4C6Y7 

ROBOGRILL 
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WARES: automated double-motion vertical infrared cooking
conveyor for commercial applications, powered by natural gas,
propane, or electricity that cooks meats, poultry and fish vertically,
both sides at the same time. Used in CANADA since September
02, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Convoyeur automatique à cuisson verticale
aux infrarouges à double mouvement pour applications
commerciales, alimenté au gaz naturel, au propane ou à
l’électricité, et qui cuit viande, volaille et poisson verticalement des
deux côtés, simultanément. Employée au CANADA depuis 02
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,126,592. 2001/12/27. MÉTRIPLUS LTÉE personne morale de
droit privé, 50, rue Sicard, Suite 104, Ste-Thérèse, QUÉBEC,
J7E5R1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL O’BRIEN, (O’BRIEN), 140, GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

MÉTRIVIS 
MARCHANDISES: Tous types de boulonneries, attaches
industrielles, vis et cosses, de dimension métrique et autre,
nommément des attaches industrielles utilisées dans le secteur
de l’industrie automobile et services accessoires, des attaches fils
de nylon, des cosses électriques isolées et non isolées et des vis
de tous genres. SERVICES: Achat et revente de boulonneries,
attaches industrielles, vis et cosses, à titre de grossiste et
détaillant. Employée au CANADA depuis 26 novembre 1980 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: All types of fastenings, industrial fasteners, screws and
connectors, in metric and other sizes, namely industrial fasteners
used in the automobile industry and related services, nylon cable
ties, insulated and non-insulated electrical connectors and screws
of all types. SERVICES: Purchase and resale of fastenings,
industrial fasteners, screws and connectors, as wholesaler and
retailer. Used in CANADA since November 26, 1980 on wares and
on services.

1,126,593. 2001/12/27. MÉTRIPLUS LTÉE personne morale de
droit privé, 50, rue Sicard, Suite 104, Ste-Thérèse, QUÉBEC,
J7E5R1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL O’BRIEN, (O’BRIEN), 140, GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

MÉTRIPLUS 
MARCHANDISES: Tous types de boulonneries, vis, attaches
industrielles, cosses, clips de métal, clips de nylon, attaches fils de
nylon, cosses électriques isolées, cosses électriques non isolées
et pièces de métal perforé. SERVICES: Achat et revente de
boulonneries, attaches industrielles, vis, cosses, clips et pièces de
métal, à titre de grossiste et détaillant. Employée au CANADA
depuis 04 décembre 1991 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: All types of fastenings, screws, industrial fasteners,
connectors, metal clips, nylon clips, nylon cable ties, insulated and
non-insulated electrical connectors and perforated metal parts.
SERVICES: Purchase and resale of fastenings, industrial
fasteners, screws, connectors, clips and metal parts, as
wholesaler and retailer. Used in CANADA since December 04,
1991 on wares and on services.

1,126,599. 2001/12/28. Amur Resources Ltd., 6719 Coach Hill
Road S.W., Calgary, ALBERTA, T3H1B7 

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

WARES: Cribbage boards. SERVICES: Manufacture and sale of
novelty products and cribbage boards. Used in CANADA since
February 23, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Planches de cribbage. SERVICES:
Fabrication et vente de gadgets et de planches de cribbage.
Employée au CANADA depuis 23 février 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,126,602. 2001/12/28. Grotek Manufacturing Inc., Suite 284,
505 - 210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD E. BOWES, (O’NEILL & COMPANY), SUITE 1880,
ROYAL CENTRE, 1055 WEST GEORGIA STREET, BOX 11122,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 

HYDROMIX 
WARES: Growing medium, namely, a coconut fiber mulch
mixture, for use in hydroponic and indoor planting, bedding and
growing of plants. Used in CANADA since December 10, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Support de croissance, nommément paillis de
fibres de coco pour la culture hydroponique et d’intérieur, le
billonnage et la culture des plantes. Employée au CANADA
depuis 10 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,126,653. 2001/12/27. 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 

IMPRESSION CUSTOM 
WARES: Musical instruments, namely, drums and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
batteries et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,126,669. 2001/12/27. FOUND AIRCRAFT DEVELOPMENT
INC., R.R. #2, Suite 12, Box 10, Georgian Bay Airport, Parry
Sound, ONTARIO, P2A2W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

BUSH HAWK-XP 
WARES: Airplanes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,126,821. 2001/12/28. CREATIVE TECHNOLOGY LTD. a legal
entity, 31 International Business Park, Creative Resource,
Singapore 609921, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Computer hardware; computer peripherals, computer
software to control and improve computer and audio equipment
sound quality and computer software for the storage,
reproduction, transmission and editing of sound; electronic audio
components, namely, sound systems, loudspeakers, and
headphones. Used in CANADA since at least as early as
September 14, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques, logiciels
pour contrôler et améliorer la qualité sonore du matériel
informatique et audio et logiciels pour le stockage, la reproduction,
la transmission et l’édition du son; composants audio
électroniques, nommément systèmes de son, haut-parleurs et
casques d’écoute. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 14 septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,126,945. 2002/01/02. Corby Distilleries Limited - Les Distilleries
Corby Limitée, 193 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M5B1M8
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 

 

WARES: Distilled alcoholic beverage and prepared alcoholic
cocktail mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée distillée et mélanges à
cocktails alcoolisés préparés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,126,958. 2002/01/02. WESTPOINT STEVENS INC., 1185
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

PATRICIAN 
WARES: Textiles and textile goods, namely, bed sheets,
pillowcases, comforters, bedspreads, shower curtains, pillow
shams, bed dust ruffles, duvet covers, mattress pads, blankets,
towels, wash cloths, fabric bath mats, curtains. Used in CANADA
since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits en tissu et articles textiles,
nommément, draps de lit, taies d’oreiller, édredons, couvre-pieds,
rideaux de douche, taies d’oreiller à volant, volants de lit, housses
de couette, couvre-matelas, couvertures, serviettes,
débarbouillettes, tapis de bain en tissu, rideaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,126,970. 2002/01/03. YVONNE H. JASON, 130 ALBERT
STREET, SUITE B-10 , OTTAWA, ONTARIO, K1P5G4 

RHAPSODY IN GOLD 
SERVICES: Raise funds for selected charitable organizations
through an annual charity ball. Used in CANADA since May 1998
on services.

SERVICES: Levée de fonds pour certains organismes de charité
par l’intermédiaire d’un bal de bienfaisance annuel. Employée au
CANADA depuis mai 1998 en liaison avec les services.
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1,126,980. 2002/01/09. Sybari Software, Inc., 353 Larkfield Road,
E. Northport, New York 11731, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, (GREENSPOON PERREAULT), 2000
MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

ANTIGEN 
WARES: Computer software, namely, software for use with
network and standalone computers for security, data base
management, and anti-virus protection, manuals for computer
software licensed with the computer software as a unit; manuals
for computer software. SERVICES: Telecommunications
services, namely providing an interactive website of updatable
information for supporting computer software customers,
providing for the availability of downloadable computer programs,
and computer virus files over a computer network; consulting
services in connection with development, installation and use of
software on networks and standalone computers for security, data
base management, and anti-virus protection; development and
publishing of software for networks and standalone computers in
the fields of security, data base management, and anti-virus
protection. Used in CANADA since January 1996 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
utilisation avec des ordinateurs de réseau et des ordinateurs
autonomes à des fins de sécurité, pour la gestion de bases de
données et la protection contre les virus, manuels pour logiciels
sous licence et logiciels comme un tout; manuels pour logiciels.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture d’un site Web interactif d’information actualisable pour
le soutien des clients de logiciels, services assurant la disponibilité
de programmes informatiques téléchargeables, et fichiers de virus
informatiques sur un réseau informatique; services de
consultation en rapport avec l’élaboration, l’installation et
l’utilisation de logiciels sur des réseaux et des ordinateurs
autonomes à des fins de sécurité, pour la gestion de bases de
données et la protection contre les virus; élaboration et édition de
logiciels pour les réseaux et les ordinateurs autonomes dans le
domaine de la sécurité, de la gestion de bases de données et de
la protection contre les virus. Employée au CANADA depuis
janvier 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,127,041. 2002/01/03. MILLER BREWING COMPANY, 3939
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53201,
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 

HG 800 
WARES: Malt liquor. Priority Filing Date: July 17, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/286398 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueur de malt. Date de priorité de
production: 17 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/286398 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,042. 2002/01/03. INDIVOS CORPORATION, 155 Grand
Avenue, Oakland, California, 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INDIVOS 
WARES: Computer software for use in biometric identification and
authentication; biometric identification and authentication
equipment, namely computers, retinal scanners, hand and
fingerprint scanners. SERVICES: Electronic payment services,
namely, electronic processing and transmission of payments to
merchants via on-line debit, chequing, credit card, and loyalty/
reward account payments; providing chequing, credit, debit, and
loyalty/reward account verification services, namely transaction
identification and authentication services for merchants by means
of on-line databases that link customers’ chequing, credit, debit, or
loyalty/reward accounts with their biometric data. Priority Filing
Date: July 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/280,782 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 l’identification et
l’authentification biométriques; équipement d’identification et
d’authentification biométriques, nommément ordinateurs, lecteurs
d’empreintes rétiniennes, lecteurs d’empreintes digitales et
d’empreintes des mains. SERVICES: Services de paiement
électronique, nommément traitement des paiements et leur
transmission aux marchands au moyen de services en ligne de
débit, de chèques, de cartes de crédit et de comptes de fidélité/
récompenses; fourniture de services de vérification de comptes
chèques, crédit, débit et fidélité/récompenses, nommément
services d’identification et d’authentification de transactions pour
les marchands au moyen de bases de données en ligne qui lient
les comptes chèques, crédit, débit ou fidélité/récompenses à leurs
données biométriques. Date de priorité de production: 05 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
280,782 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,127,076. 2002/01/04. XOMED, INC. (a Delaware corporation),
6743 Southpoint Drive North, Jacksonville, Florida 32216,
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 

MENIETT 
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WARES: Low pressure pulse generator used to treat Ménière’s
disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateur d’impulsions à basse pression
utilisés pour traiter la maladie de Ménière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,106. 2002/01/04. Gayle H.A. Gordon, 21 Sherobee Road,
Suite 1217, Mississauga, ONTARIO, L5A4C5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

DREAM-KNOT 
WARES: Illuminated Christmas tree ornaments; non-illuminated
Christmas tree ornaments; key chains; paper weights; picture
frames; candle holders; flower vases; glass decanters; perfume;
plush toys; teething rings; money banks; jewellery; children’s
costume jewellery; hair ornaments; hair bands; hair pins;
barrettes, hair buckles; hair combs; scrunchies for hair; hair
brushes; hair clips and tiaras; gold and silver jewellery; paper and
cardboard sheet material having adhesive coating on both sides
thereof for attachment to walls or other vertical surfaces to hold
displays or other messages in place; stationery notes containing
adhesive on one side for attachment to surfaces; adhesive tape for
home and office use; cover-up tapes; tape flags; adhesive backed
easel paper and easel pads; refrigerator magnets; labels,
stampers and tattoo; candies and chocolates; gift boxes; pens;
pencils; money clips; memo holders; business card holders;
clocks; athletic clothing; casual clothing; formal clothing; lingerie
for women; belts; belt buckles; handbags and straps therefor;
wallets; lapel pins; zipper pulls; money belts; ornamental snaps
and buttons for clothing; athletic footwear; beach footwear;
children’s footwear; infant footwear; exercise footwear; evening
footwear; bridal footwear; coasters; decanters; goblets; drinking
glasses; wine glasses; champagne flutes; cocktail glasses;
silverware; trivets; votive holders; napkin rings; ornamental
handles for cupboards; light switch cover plates; door mats;
napkin holders; candles; licorice; lipstick; blush; eye shadow; nail
polish; eye pencils; lip pencils; mascara; lip gloss; eye make-up;
facial make-up; and foundation make-up. Used in CANADA since
at least as early as June 14, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Ornements lumineux d’arbre de Noël;
ornements non-lumineux d’arbre de Noël; chaînes porte-clés;
presse-papiers; cadres; bougeoirs; vases à fleurs; carafes en
verre; parfums; jouets en peluche; anneaux de dentition; tirelires;
bijoux; bijoux de fantaisie pour enfants; ornements de cheveux;
bandeaux serre-tête; épingles à cheveux; barrettes, boucles pour
les cheveux; peignes; anneaux attache-cheveux; élastiques en
tissu pour cheveux; brosses à cheveux; pinces pour cheveux et
diadèmes; bijoux en or et en argent; panneaux en papier et en
carton pour murs ou autres surfaces verticales, revêtus des deux
côtés d’un enduit adhésif permettant d’y afficher notes et
messages divers; notes enduites à l’endos d’un produit adhésif qui
les fait adhérer aux surfaces; ruban adhésif pour usage
domestique et pour bureau; bande couvre-erreur; languettes
adhésives; papier auto-adhésif pour chevalets et blocs de papier
pour chevalets; aimants pour réfrigérateur; étiquettes, estampes

et tatouages; friandises et chocolats; boîtes à cadeaux; stylos;
crayons; pinces à billets; supports de notes de service; porte-
cartes d’affaires; horloges; vêtements d’exercice; vêtements de
sport; vêtements habillés; lingerie pour femmes; ceintures;
boucles de ceinture; sacs à main et bandoulières; portefeuilles;
épingles de revers; tirettes de fermeture à glissière; ceintures
porte-monnaie; fermoirs et boutons ornementaux pour vêtements;
chaussures d’athlétisme; articles chaussants pour la plage;
chaussures pour enfants; chaussures pour bébés; chaussures
d’exercice; articles chaussants de soirée; articles chaussants de
noces; sous-verres; carafes; gobelets; verres; verres à vin; flûtes
à champagne; verres à cocktail; argenterie; sous-plat; supports
votifs; anneaux pour serviettes de papier; poignées ornementales
pour armoires; plaques de finition pour interrupteur d’éclairage;
essuie-pieds; porte-serviettes; bougies; réglisse; rouge à lèvres;
fard à joues; ombre à paupières; vernis à ongles; crayons à
paupières; crayons à lèvres; fard à cils; brillant à lèvres;
maquillage pour les yeux; maquillage pour le visage; et fond de
teint. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,127,161. 2002/01/07. L’OCCITANE S.A., Zone industrielle St-
Maurice, Boîte postale, 307, 04103 Manosque, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

L’OCCITANE 
MARCHANDISES: Crèmes, lait de toilette, lotions pour les soins
du visage et du corps, crèmes, huile et lait solaires, déodorants,
parfumerie, shampooings, bains moussants et savons de toilette.
SERVICES: L’opération de boutiques, kiosques et comptoirs
spécialisés dans la vente d’articles pour le bain, soins pour le
corps et produits de parfumerie. Employée au CANADA depuis
1987 en liaison avec les services; janvier 1987 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Creams, toilet milk, lotions for care of the face and the
body, creams, suntan oil and milk, deodorant, perfumery,
shampoo, foam baths and personal soap. SERVICES: The
operation of boutiques, booths and counters specializing in the
sale of articles for the bath, treatment of the body and perfumery
products. Used in CANADA since 1987 on services; January 1987
on wares.

1,127,170. 2002/01/10. 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 

SYMBIOT 
WARES: Medical stents. Priority Filing Date: July 12, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
284202 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Endoprothèses médicales. Date de priorité de
production: 12 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/284202 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,222. 2002/01/07. Janome Sewing Machine Co., Ltd., No.
1-1, Kyobashi, 3-chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

HARMONY 
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,264. 2002/01/07. Alticor Inc. a Michigan corporation, 7575
Fulton Street, East Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Computer software for fraud detection for use in
protecting financial transactions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche des fraudes pour
utilisation dans la protection des opérations financières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,356. 2002/01/08. Longview Solutions, Inc., 65 Allstate
Parkway, Suite 200, Markham, ONTARIO, L3R9X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

LRAL 
WARES: Computer software for the development, provision and
management of training in the use of financial software.
SERVICES: Computer services; namely, services related to the
development, customization, installation and support of and
training in software and software tools. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’élaboration, la fourniture et la
gestion de la formation en utilisation des logiciels financiers.
SERVICES: Services informatiques, nommément services
concernant l’élaboration, la personnalisation et l’installation de
logiciels et d’outils logiciels, l’assistance logiciels et la formation
ayant trait à ces logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,127,400. 2002/01/08. Yamaha Motor Canada Ltd., 480 Gordon
Baker Road, North York, ONTARIO, M2H3B4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

POWERFINANCE 
SERVICES: Financing acquisition of assets and credit card
services. Used in CANADA since at least as early as May 2001 on
services.

SERVICES: Services de financement d’acquisition de biens et
services de cartes de crédit. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les services.

1,127,461. 2002/01/07. International Datashare Corporation,
1223 - 31st Avenue NE, Calgary, ALBERTA, T2E7W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

GEOCARTA 
WARES: Desktop software, namely, mapping and analysis
software used within the oil and gas, energy and geographic
information systems sectors which software uses information that
is either internally bundled or externally supplied. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de bureau, nommément logiciels de
cartographie et d’analyse pour les industries du pétrole et du gaz,
de l’énergie et des systèmes d’information géographique utilisant
de l’information qui ne provient pas de sources internes/externes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,488. 2002/01/08. CONSTRUCTION SPECIALTIES, INC.,
3 Werner Way, Lebanon, New Jersey, 08833, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

C/S GROUP 
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WARES: Foot grilles and foot mats; thermoplastic wall coverings,
wall panels, corner guards; bumper guards, handrails, crash rails,
door and frame protectors, doorknob protectors and baseboard
mouldings; decorative grilles; passive and operable sunshades
including control mechanisms; explosion and pressure relief
systems for buildings; passive and operable louvers, vents, roof
penthouses and cooling tower screens; expansion joint covers,
seals and trench covers; stair treads and nosings and skylights.
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Gratte-pieds et essuie-pieds; revêtements
muraux thermoplastiques, panneaux muraux, baguettes d’angle;
butoirs de pare-chocs, garde-fous, mains courantes, fers d’angle
pour portes et huisserie, plaquettes de protection pour poignée de
porte et moulures de plinthe; grilles décoratives; stores pare-soleil
statiques et coulissants avec mécanismes de commande;
systèmes de dégagement d’explosion et de pression pour
bâtiments; persiennes statiques et coulissantes, prises d’air,
constructions hors-toit et écrans de tour de refroidissement;
couvre-joint de dilatation, joints préformés et couvertures de
tranchée; marches et nez de marche et puits de lumière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,127,505. 2002/01/09. Sun Seed Company, Inc. (Ohio
corporation), P.O. Box 33, Bowling Green, Ohio 43402, 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 

ORCHID TREE EXOTICS 
WARES: Bird seed. Priority Filing Date: July 19, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/287695 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines pour oiseaux. Date de priorité de
production: 19 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/287695 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,515. 2002/01/09. CONCERTO SOFTWARE, INC., 6
Technology Park Drive, Westford, Massachusetts 01886,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEMERS BUREAU
BORDUAS, EDIFICE SHERBROOKE TRUST, 455, RUE KING
OUEST, BUREAU 400, SHERBROOKE, QUEBEC, J1H6E9 

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

WARES: Suite of computer software applications for managing
customer contact through multiple channels, including telephone,
email, web and fax and for supporting the activities of contact
center customer service representatives and contact center
managers through intelligent contact routing, outbound campaign
management, desktop automation tools, telephone blending, web
chat, interactive voice response (IVR), and real time and historical
contact center reporting. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suite d’applications logicielles pour la gestion
des contacts avec les clients à l’aide de différents moyens, y
compris le téléphone, le courrier électronique, le Web et le
télécopieur, et pour le soutien aux activités des représentants des
services à la clientèle des centres de contact et des gestionnaires
des centres de contact au moyen de l’acheminement intelligent
des contacts, de la gestion de campagne à l’extérieur, d’outils
d’automatisation de bureau, de raccordement téléphonique, de
clavardage, de réponse vocale interactive (IVR), et de
transmission d’information des centres de contact en temps réel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,536. 2002/01/10. NATIONAL IMPORTERS INC., 1376
Cliveden Avenue, Annacis Business Park, New Westminster,
BRITISH COLUMBIA, V3M6K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

WARES: Canned, bottled, packed, preserved, pickled,
processed, or dried fish and shellfish, fish pastes, fish cocktails,
fish balls, fish cakes, fish soups, fish eggs, caviar, pickles, edible
oils, cheese, herbs, spices, condiments, cereals, fruits,
vegetables, and juices thereof. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Poisson et crustacés en boîte, en bocal,
conditionnés, conservés, marinés, transformés ou séchés, pâtes
de poisson, cocktails de poisson, croquettes de poisson, galettes
de poisson, soupes de poisson, oeufs de poisson, caviar,
marinades, huiles alimentaires, fromage, herbes, épices,
condiments, céréales, fruits, légumes et jus connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,127,542. 2002/01/10. 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 

PEPITE 
WARES: Preparations for destroying, vermin; fungicides,
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisons anti-vermine; fongicides, herbicides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,683. 2002/01/10. BEST LOCK CORPORATION, Suite
1100, 8900 Keystone Crossing, Indianapolis, IN 46240, 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) Locks, namely, padlocks, mortise locks, cylindrical
locks, mechanical locks, mechanical locks controlled by electronic
controls, tubular deadbolt locks, cabinet locks, lock cylinders, and
parts of locks; keys. (2) Lock and key combinating hand tools,
namely, key combinating cutter, lock combinating kit comprised of
pin tumblers, tumbler springs, and hand tools. (3) Electronic locks
and computer software for lock core and key inventory control.
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Cadenas, nommément cadenas, serrures
à mortaise, serrures cylindriques, verrous mécaniques, verrous
mécaniques actionnés par commandes électroniques, serrures à
pêne dormant tubulaire, serrures pour armoires, barillets de
serrure et pièces de serrures; clés. (2) Serrure et clé combinant
outils à main, nommément clé combinant tranchet, serrure
combinant une trousse comprenant gorges à levier, ressorts de
gorge et outils à main. (3) Verrous électroniques, et logiciels pour
contrôle d’inventaire des barillets et des clés de verrous.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les marchandises.

1,127,699. 2002/01/10. COMPUTER MOTION, INC. a legal
entity, 130-B Cremona Drive, Santa Barbara, California, 93117,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MICROWRIST 

WARES: Spectrometers. Priority Filing Date: July 17, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
287,069 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spectromètres. Date de priorité de
production: 17 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/287,069 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,749. 2002/01/11. Swagman, LLC (a California limited
liability company U.S.A.), P.O. Box 248, 100 St. Helena Highway,
South, St. Helena, California 94574, 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 

LITTLE BOOMEY 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,127,758. 2002/01/11. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a
legal entity, 17-18, Edobori, 1-Chome, Nishi-Ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

Tmode 
WARES: Tires and inner tubes for vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus et chambres à air pour véhicules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,765. 2002/01/11. ALL ABOUT TECHNOLOGIES INC.,
4480 Côte de Liesse Road, Suite 311 , Montreal, QUEBEC,
H4N2R1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

DUREZZA 
WARES: Leather furniture, leather interiors for automobiles,
airplanes and yachts as well as equestrian products, namely
saddles, bridals and reins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles en cuir, intérieurs en cuir pour
automobiles, avions et yachts et également produits équestres,
nommément selles, brides et rênes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,127,766. 2002/01/11. ALL ABOUT TECHNOLOGIES INC.,
4480 Côte de Liesse Road, Suite 311, Montreal, QUEBEC,
H4N2R1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

ESSENTIA 
WARES: Footwear, namely boots, sandals, athletic shoes,
walking shoes, dress shoes, slippers and moccasins; handbags,
purses, wallets, luggage, tote bags, knapsacks, belts and
equestrian products, namely saddles, bridals and reins.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément bottes, sandales,
chaussures d’athlétisme, chaussures de marche, chaussures
habillées, pantoufles et mocassins; sacs à main, bourses,
portefeuilles, bagages, fourre-tout, havresacs, ceintures et articles
d’équitation, nommément selles, brides et rênes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,781. 2002/01/11. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

COOL RAIN 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,127,787. 2002/01/11. 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 

VENASONIX 
WARES: Medical catheters and related parts and fittings;
ultrasound generator. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters, et pièces et accessoires connexes;
générateur d’ultrasons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,875. 2002/01/09. PAINT MISER PRODUCTS INC., 659
Lakeshore Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3J5E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

ECO PAINTMISER 

WARES: Scraping tools for removing residual material from
material containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grattoirs pour enlever les matières résiduelles
de contenants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,030. 2002/01/15. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TOUCHGUARD 
WARES: Enteral feeding containers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Contenants d’alimentation entérale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,043. 2002/01/15. PADCON LTD., 37-55 Administration
Road, Concord, ONTARIO, L4K4G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

PEEKERS 
SERVICES: Restaurant, bar and pub services; restaurant, bar
and pub franchising. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de pub; franchisage
de restaurants, de bars et de pubs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,128,092. 2002/01/15. Kittling Ridge Ltd., 297 South Service
Road, Grimsby, ONTARIO, L3M1Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SYMMETRY 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,128,228. 2002/01/16. TENIX PTY LTD., 100 Arthur Street,
North Sydney, New South Wales, 2060, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

VETO 
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WARES: Computer hardware and software for communication
between security networks. SERVICES: Design, installation and
support of computer systems. Priority Filing Date: November 14,
2001, Country: AUSTRALIA, Application No: 894,958 in
association with the same kind of wares; January 09, 2002,
Country: AUSTRALIA, Application No: 899,951 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
communication entre des réseaux de sécurité. SERVICES:
Conception, installation et soutien de systèmes informatiques.
Date de priorité de production: 14 novembre 2001, pays:
AUSTRALIE, demande no: 894,958 en liaison avec le même
genre de marchandises; 09 janvier 2002, pays: AUSTRALIE,
demande no: 899,951 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,128,294. 2002/01/17. Warren Shepell Consultants Corp., Suite
600, 170 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, M5S1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

WS COMPASSPOINT 
SERVICES: Providing workplace programs for employees and
managers relating to stress measurement and management;
online survey services relating to stress measurement and
management; presentation of educational seminars relating to
stress measurement and management. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de programmes en milieu de travail pour
les employés et les gestionnaires ayant trait à la mesure et à la
gestion du stress; services de sondage en ligne ayant trait à la
mesure et à la gestion du stress; présentation de séminaires
éducatifs ayant trait à la mesure et à la gestion du stress. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,128,324. 2002/01/18. L’Association provinciale des
constructeurs d’habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H.
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC, H1M1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

GORÉNO 
MARCHANDISES: Publications nommément répertoire couvrant
le domaine de la rénovation domiciliaire. SERVICES: Exploitation
générale d’un site Internet destiné aux consommateurs décrivant
l’APCHQ et les services offerts par celle-ci nommément les
programmes de garantie rénovation offerts, un répertoire des
différents types de subventions au niveau de la rénovation

résidentielle ainsi que les coordonnées des constructeurs et des
entrepreneurs spécialisés en rénovation résidentielle et de
l’information générale sur le financement, l’entretien ainsi que la
construction et la rénovation résidentielle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Publications, namely home renovation directory.
SERVICES: General operation of an Internet site intended for
consumers and describing the APCHQ and the services it offers,
namely the renovation guarantee programs offered, a directory of
the various types of home renovation grants as well as the
coordinates of builders and entrepreneurs specializing in home
renovations and general information on financing, maintenance
and residential building and renovation. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,128,386. 2002/01/17. INSURANCERUS LTD., Plaza 15, 206 -
145 West 15th Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7M1R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

INSURANCERUS 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as April 2001 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les
services.

1,128,430. 2002/01/17. ROYAL SCENIC HOLIDAYS LIMITED,
Suite 211, 7100 Woodbine Avenue , Markham, ONTARIO,
L3R5J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

ROYAL SCENIC HOLIDAYS 
SERVICES: (1) Travel agency services, namely the making of
travel arrangements for others including transportation
arrangements, accomodation arrangements, meal arrangements,
entertainment and exhibit reservations and tours. (2) Educational
courses for those in the travel industry, the educational courses
being about Asia and arranging trips for others to Asia. Used in
CANADA since at least as early as December 17, 1997 on
services (1); June 2001 on services (2).
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SERVICES: (1) Services d’agence de voyage, nommément
services d’organisation de voyage pour des tiers, y compris
l’organisation du transport, de l’hébergement, des repas, des
réservations pour les divertissements et les expositions, et des
circuits touristiques. (2) Cours pour les personnes oeuvrant dans
l’industrie des voyages, ces cours portant sur l’Asie, et
organisation de voyages pour des tiers en Asie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 1997 en
liaison avec les services (1); juin 2001 en liaison avec les services
(2).

1,128,431. 2002/01/17. ROYAL SCENIC HOLIDAYS LIMITED
(formerly SCENIC HOLIDAYS LTD.), Suite 211, 7100 Woodbine
Avenue, Markham, ONTARIO, L3R5J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

SCENIC HOLIDAYS 
SERVICES: Travel agency services, namely the making of travel
arrangements for others including transportation arrangements,
accomondation arrangements, meal arrangements, entertainment
and exhibit reservations and tours. Used in CANADA since at
least as early as December 17, 1997 on services.

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément services
d’organisation de voyage pour des tiers, y compris l’organisation
du transport, de l’hébergement, des repas, des réservations pour
les divertissements et les expositions, et des circuits touristiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
décembre 1997 en liaison avec les services.

1,128,460. 2002/01/18. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EZ SPIKE 
WARES: Container for use with closed system enteral tube
feeding system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant à utiliser avec un système fermé
d’alimentation par tube entéral. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,128,557. 2002/01/17. Central Power Products, Inc. dba Central
Manufacturing, 4116 Doctor Greaves Road, Grandview, Missouri
64030, 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 

SHUTTLEWAGON 

WARES: Self propelled tow car for short distance towing of rail
cars. Used in CANADA since at least as early as September 1994
on wares.

MARCHANDISES: Véhicule automoteur pour le remorquage de
wagons sur courtes distances. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,128,596. 2002/01/18. Craig Keen Despatie Markell LLP, 310
Second Street West, Cornwall, ONTARIO, K6J1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Golf shirts, t-shirts, hats, mugs, clocks, watches, team
jerseys, mouse pads, pens, calendars, day planners, golf balls.
SERVICES: Operation of a business providing professional
accounting services namely, financial audits for business and non
profits; corporate taxation and tax planning; management advisory
services; personal tax and financial planning; estate and
succession planning; business valuation, sales and acquisitions;
financing proposals; business insurance claims; computer
consulting and training; budget assistance; G.S.T. consulting;
social contract assistance; personnel and pay equity consulting;
and remuneration advice. Used in CANADA since at least as early
as January 2000 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Polos de golf, tee-shirts, chapeaux, grosses
tasses, horloges, montres, maillots d’équipe, tapis de souris,
stylos, calendriers, agendas de planification, balles de golf.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des services de
comptabilité professionnelle, nommément vérifications
comptables pour entreprises et organisations à but non lucratif;
fiscalité et planification fiscale des entreprises; services
consultatifs de gestion; fiscalité et planification financière des
particuliers; planification successorale; évaluation, vente et
acquisition d’entreprises; propositions financières; réclamations
d’assurance commerciale; conseils et formation en informatique;
aide en matière de budget; conseils en matière de TPS; aide en
matière de contrat social; conseils en matière de personnel et de
parité salariale; et conseils en matière de rémunération.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,128,616. 2002/01/24. The Iams Company, 7250 Poe Avenue,
Dayton, , Ohio 45414, 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 

LIFELONG FRIENDS 
SERVICES: Providing promotional services for animal shelters for
the purpose of promoting the adoption of animals. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de promotion concernant
l’hébergement des animaux dans le but de favoriser leur adoption.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,128,670. 2002/01/21. NANTERO, INC., 99 Paulson Road,
Waban, Massachusetts 02468, 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 

NANTERO 
WARES: Logic circuits, namely, microprocessors and digital
signal processors; storage drives for electronic devices, including
computers, portable electronics, and consumer electronics;
memory chips. Priority Filing Date: October 04, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/321666 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits logiques, nommément
microprocesseurs et processeurs de signaux numériques; unités
de stockage pour dispositifs électroniques, y compris ordinateurs,
appareils électroniques portatifs et appareils électroniques grand
public; puces de mémoire. Date de priorité de production: 04
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/321666 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,724. 2002/01/23. Paradigm Medical Inc., 116 Spadina
Avenue, Suite 407, Toronto, ONTARIO, M5V2K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN
STREET WEST, BOX 27, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

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

WARES: Socks, hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chaussettes, bonneterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,842. 2002/01/24. PROJET RESCOUSSE, 110 2e
AVENUE, VERDUN, QUÉBEC, H4G2W3 

ESCOUSSE 
MARCHANDISES: Bière, verres à boire, t-shirts, casquettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Beer, drinking glasses, T-shirts, peak caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,128,869. 2002/01/28. MED-I-PANT INC., 9100 Ray-Lawson
Boulevard, Ville d’Anjou, QUEBEC, H1J1K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

MIP 
WARES: (1) Incontinence pads, adult washable diapers,
incontinence washable briefs, washable and absorbent bibs for
adult patients, washable absorbent inserts and absorbent pant
liners for use with incontinence briefs, medical gowns, patient
examination gowns, washable incontinence bed pads,
incontinence sheets, hospital laundry carts, hospital laundry bags
not made of cloth, washable wheelchair pads, wheelchair covers,
chair pads; healthcare textiles; bed sheets, pillowcases, bed
blankets, crib pads, bassinet sheets, pillow and mattress covers,
mattress pads. (2) Mattresses. (3) Surgical gowns; wheelchair
cushions; foam cushions and/or pillows of various shapes to assist
in patients’ positioning. Used in CANADA since at least as early
as March 1994 on wares (1); May 1995 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Serviettes pour incontinents, couches
lavables pour adultes, culottes lavables pour incontinents, bavoirs
lavables et absorbants pour patients adultes, pièces à insérer
lavables absorbantes et doublures aborbantes pour pantalons
utilisables avec les culottes pour incontinents, jaquettes
médicales, jaquettes pour examen médical, alaises lavables pour
incontinents, draps pour incontinents, chariots à lessive d’hôpital,
sacs à linge d’hôpital non en tissu, alaises lavables pour fauteuils
roulants, housses pour fauteuils roulants, coussins de chaise;
produits en tissu pour soins de santé; draps de lit, taies d’oreiller,
couvertures de lit, alaises pour lits à barreaux, draps pour
bassinettes, couvre-oreiller et couvre-matelas, alaises de
matelas. (2) Matelas. (3) Blouses de chirurgien; coussins de
fauteuil roulant; coussins et/ou oreillers en mousse de formes
diverses pour faciliter le positionnement des patients. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1994 en liaison
avec les marchandises (1); mai 1995 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).
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1,128,922. 2002/01/23. Nutraceutix, Inc. a corporation of the
State of Delaware, 8340 - 154th Avenue NE, Redmond,
Washington 98052-3864, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

CRYOTABLETTING 
WARES: Tablets or capsules for containing pharmaceuticals,
food supplements or over-the-counter products produced in a
cooled environment to enhance efficacy. Priority Filing Date: July
24, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/290,134 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés ou capsules pour contenir
produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires ou produits
en vente libre fabriqués dans un environnement refroidi pour
améliorer l’efficacité. Date de priorité de production: 24 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
290,134 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,937. 2002/01/24. OMEGA FOOD IMPORTERS CO. LTD.,
256 Hamilton Crescent, Dorchester, ONTARIO, N0L1G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

MARCO POLO 
WARES: Chocolate candy bars. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Barres de friandises au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,948. 2002/01/24. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BLANC ESSENTIEL 
WARES: Skincare preparations for lightening the complexion.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau
permettant d’éclaircir le teint. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,129,041. 2002/01/24. ALLA EN EL RANCHO INC., 3500 Brock
Street North, Unit 4, Whitby, ONTARIO, L1N5R5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

ALLA EN EL RANCHO 
The words ALLA EN EL RANCHO translated from Spanish to
English means There in the Ranch.

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

Les mots ALLA EN EL RANCHO traduits de l’espagnol au français
signifient Là-bas dans le Ranch.

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

1,129,055. 2002/01/24. Karsten Arend, 1 Bridle Heath Gate, Don
Mills, ONTARIO, M3B2B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

ERAZER 
WARES: Glass, vehicle and household cleaning cloths and
sprays; all purpose cleaning preparations; household, automotive
and glass cleaning preparations; preparations for cleaning,
shining and protecting automotive exterior and interior surfaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons et vaporisateurs pour le nettoyage de
verre, véhicules, et pour usage ménager; préparations de
nettoyage tout usage; préparations nettoyantes pour verre,
véhicules et pour usage ménager; préparations pour le nettoyage,
le cirage et la protection des surfaces extérieures et intérieures
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,076. 2002/01/24. SYSTÈMES DE DIVERTISSEMENT
AUDIO-VISUELS WORLD (W.A.V.E.S.) INC., 149, rue St-
Eustache, bureau 208, St-Eustache, QUÉBEC, J7R2L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOIVIN, O’NEIL, 2000 MANSFIELD, SUITE 700, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Z4 

KANGAROO 
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MARCHANDISES: Téléviseurs portatifs interactifs et de cartes
informatiques permettant d’activer un téléviseur portatif interactif
pour un évènement particulier. SERVICES: (1) Location et vente
de téléviseurs portatifs interactifs pour utilisation lors
d’évènements sportifs, d’évènements culturels ou de
rassemblements de personnes. (2) Diffusion et retransmission
d’évènements sportifs, d’évènements culturels ou de
rassemblements de personnes et diffusion de messages visant la
promotion de marchandises et de services pour des tiers sur les
lieux des évènements sportifs, des évènements culturels et des
rassemblements de personnes concernés par le biais de
téléviseurs portatifs interactifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Portable interactive television sets and computer cards
for activating a portable interactive television set for a particular
event. SERVICES: (1) Rental and sale of portable interactive
television sets for use during sports events, cultural events or
gatherings of people. (2) Broadcasting and retransmission of
sports events, cultural events and gatherings of people, and
broadcasting of messages aimed at promoting goods and
services for others at the sites of sports events, cultural events and
gatherings of interested people by means of portable interactive
television sets. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,129,144. 2002/01/25. WARNER-LAMBERT 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 

MEDI-POP 
WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment of
cough, colds and flu symptoms. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,129,145. 2002/01/25. WARNER-LAMBERT 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 

THERA-POP 
WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment of
cough, colds and flu symptoms. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,129,185. 2002/01/25. Venturing Hills Corporation, 53 Robert
St., Ottawa, ONTARIO, K2P1G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VENTURING HILLS 
SERVICES: Business consulting services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil commercial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,129,193. 2002/01/25. NuWay Energy, Inc., 19100 Von Karman
Avenue, Suite 450, Irvine, CA 92612, 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 

NUWAY RESOURCES 
SERVICES: Manufacture, retail, wholesale, exploration and
distributorship services in the field of natural gas, oil and propane.
Used in CANADA since at least as early as August 2001 on
services. Priority Filing Date: July 25, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/290,072 in association
with the same kind of services.

SERVICES: Fabrication, vente au détail, vente en gros,
exploration et services de distribution dans le domaine du gaz
naturel, du pétrole et du propane. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 25 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/290,072 en liaison avec le même
genre de services.

1,129,196. 2002/01/25. NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS,
INC., 75 East 1700 South, P.O. Box 19005, Provo, Utah 84605-
9005, 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 

NATRIA 
WARES: Personal care products, including non-medicated toilet
preparations, namely, hand and body soaps, cleansers, toners,
creams and moisturizers, body lotions and conditioners, skin
creams, skin lotions and skin moisturizers; cosmetics, namely,
facial moisturizers, toners, cleansers, skin treatments, eye
creams; soaps; hair treatments, shampoos and conditioners.
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares.
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MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, y compris
produits de toilette non médicamenteux, nommément savons pour
les mains et le corps, nettoyants, tonifiants, crèmes et hydratants,
lotions et conditionneurs pour le corps, crèmes pour la peau,
lotions pour la peau et hydratants pour la peau; cosmétiques,
nommément hydratants pour le visage, tonifiants, nettoyants,
traitements de peau, crèmes pour les yeux; savons; traitements
capillaires, shampoings et conditionneurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,129,202. 2002/01/25. William Samuel Winer, P.O. Box 787,
Arcada, California 95518, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

FOODTUBE 
WARES: Organic fertilizers for horticultural and agricultural use
and delivery system sold therewith as a unit. Priority Filing Date:
July 27, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/291,609 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais organiques employés en horticulture
et agriculture et système d’application vendus comme un tout.
Date de priorité de production: 27 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/291,609 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,228. 2002/01/28. INLAND VALVE CORPORATION LTD.,
Suite 630, 1414 8th. Street SW, Calgary, ALBERTA, T2R1J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

ACCUTORQ 
WARES: Pneumatic valve actuators. Used in CANADA since
January 07, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Poussoirs pneumatiques. Employée au
CANADA depuis 07 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,129,259. 2002/01/31. COOK INCORPORATED (A
CORPORATION OF THE STATE OF INDIANA), 925 South Curry
Pike, P.O. Box 489, Bloomington, Indiana 47402, 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 

VERTEFIX 

WARES: Medical apparatus, namely, bone cement. Priority
Filing Date: September 06, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/309,847 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément ciment pour
les os. Date de priorité de production: 06 septembre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/309,847 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,274. 2002/01/25. CGMP VALIDATION CANADA INC.,
3885 boul. Industriel, Laval, QUEBEC, H7L4S3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ADESSKY
POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999,
BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 

CGMP VALIDATION 
SERVICES: Consultation in the field of science and chemistry.
Used in CANADA since December 1999 on services.

SERVICES: Consultation dans le domaine des sciences et de la
chimie. Employée au CANADA depuis décembre 1999 en liaison
avec les services.

1,129,276. 2002/01/25. PELICAN PRODUCTS, INC., 23215
Early Avenue, Torrance, California 90505, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

HEADSUP 
WARES: Flashlights. Used in CANADA since at least as early as
November 12, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,129,279. 2002/01/25. SURGIPATH MEDICAL INDUSTRIES,
INC., 5205 Rt. 12, Richmond, Illinois 60071, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BELLE AVANT 
WARES: Candles. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,129,287. 2002/01/25. VLC, Inc., 2311 South 7th Avenue, Suite
A, Bozeman, Montana 59715, 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 

REALM OF RICHES 
WARES: Gaming machines with or without video output and video
games sold as a component therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux avec ou sans sortie vidéo et
jeux vidéo vendus comme éléments connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,327. 2002/01/28. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler
Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 402,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

MAGICPIX 
WARES: Feature of a digital camcorder that allows the user to
shoot still images in near total darkness. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire de caméscope numérique qui
permet à l’utilisateur de prendre des images fixes dans l’obscurité
presque complète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,368. 2002/01/28. LE SUMMIT INDUSTRIAL CO., LTD.,
No. 7, Alley 12, Lane 91, Sec. 1, Nei-Hu Rd., Taipei, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LE SUMMIT 
WARES: Ruler for tailors. Used in CANADA since at least as early
as October 1999 on wares.

MARCHANDISES: Règle de tailleurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,129,387. 2002/01/28. TIMESTRIP LIMITED, Eastway
Enterprise Centre, 7 Paynes Park , Hitchin, Hertfordshire SG5
1EH, 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 

TIMESTRIP 

WARES: Labels and stickers; adhesive labels, stickers and self
adhesive pads. Priority Filing Date: August 11, 2001, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,277,730 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 11, 2001
under No. 2,277,730 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Étiquettes et autocollants; étiquettes
adhésives, autocollants et blocs de papier autocollant. Date de
priorité de production: 11 août 2001, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2,277,730 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11
août 2001 sous le No. 2,277,730 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,397. 2002/01/28. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division , Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

STATE-OF-THE-WEB 
SERVICES: Electronic and wireless payment services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de paiement électronique et sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,129,410. 2002/01/29. Olson Curling Manufacturing & Supplies
Ltd., 10555 - 116 Street, Edmonton, ALBERTA, T5H3L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1501 - 10060 JASPER AVENUE, SCOTIA
PLACE, TOWER TWO, EDMONTON, ALBERTA, T5J3R8 

THE REACTOR 
WARES: Curling equipment, namely brooms. Used in CANADA
since at least September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de curling, nommément balais.
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,129,432. 2002/01/29. New Zealand Forest Research Institute
Ltd., Sala Street, Rotorua, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

ATLAS CRUISER 
WARES: Computer software providing decision support for
plantation forestry managers in the area of resource assessment.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels fournissant une aide à la décision
pour les gestionnaires des plantations forestières dans le domaine
de l’évaluation des ressources. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,129,433. 2002/01/29. New Zealand Forest Research Institute
Ltd, Sala Street, Rotorua, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

ATLAS GEOMASTER 
WARES: Computer software providing database support for
plantation forestry managers in the area of stand resource
information. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’assistance aux bases de données
pour les gestionnaires de plantations forestières dans le domaine
de l’information sur les ressources sur pied. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,501. 2002/01/29. SUZUKI MOTOR CORPORATION, a
legal entity, 300 Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

AERIO 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,502. 2002/01/29. SUNWEST SCREEN GRAPHICS LTD.,
a legal entity, 277 Cree Crescent, Winnipeg, MANITOBA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SUNWEST 
WARES: Decals. SERVICES: Screen printing services. Used in
CANADA since at least as early as October 13, 1989 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Décalcomanies. SERVICES: Impression au
cadre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
13 octobre 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,129,509. 2002/01/29. LE NATURISTE J.M.B. INC., 174, boul.
Ste-Foy, Longueuil, QUÉBEC, J4J1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

NATUROSOL 
SERVICES: Exploitation de magasin d’aliments naturels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a natural food store. Used in CANADA
since at least as early as August 2001 on services.

1,129,510. 2002/01/29. Cascadia Fashions Resources Inc., 3788
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SWEET STAR 
WARES: Children’s clothing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,514. 2002/01/29. Cra-Vac Industries Inc., 50 Carroll Street,
Suite 215, Toronto, ONTARIO, M4M3G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

SURE-BOND PLUS 
WARES: Pellet binder for use in animal feed and aqua culture
feed. Used in CANADA since at least as early as August 31, 2001
on wares.

MARCHANDISES: Liant pour granulés à utiliser dans la
nourriture du bétail et les aliments d’aquaculture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,129,522. 2002/01/29. VICTOR EQUIPMENT COMPANY, 101
South Hanley Road, St. Louis, Missouri, 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

EXTREME 
WARES: Gas welding and brazing equipment, namely, torches,
torch tips, and nozzles. Priority Filing Date: January 22, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
104,151 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de soudage et de brasage au
gaz, nommément chalumeaux, becs de chalumeau et buses.
Date de priorité de production: 22 janvier 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/104,151 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,129,529. 2002/01/29. Celion Networks Inc., 3101 East
President George Bush Freeway, Suite 250, Richardson, Texas
75082, 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 

INTREND 
WARES: Computer network management software, namely,
software programs that collect, maintain and graph alarms, events
and other network data. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de réseau informatique,
nommément programmes logiciels qui collectent, mettent à jour et
graphiquent les alarmes, les événements et les autres données
relatives aux réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,129,581. 2002/01/30. Sysco Corporation, 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas 77077-2099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NORTHERN LEGEND 
WARES: Barbeque and wing sauce. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Sauce pour barbecue et pour ailes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,636. 2002/01/30. WATEC CO. LTD., 254-2 Nihonkoku,
Daihoji, Tsuruoka-shi, Yamagata-ken, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

WATEC 
WARES: Video cameras and parts and fitting therefor.
SERVICES: Video camera and equipment repair, rental and
leasing services. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on September 21, 2001 under No. 4508519 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Caméras vidéo et pièces et accessoires
connexes. SERVICES: Services de réparation, de location et de
location à bail de caméras et d’équipement vidéo. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 21 septembre 2001 sous le No. 4508519 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,129,656. 2002/01/29. 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 

NASARC 
WARES: Welding machines and welding torches. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de soudage et chalumeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,019. 2002/01/28. Winnipeg Habitat for Humanity Inc., 2nd
Floor - 75 Archibald Street, Winnipeg, MANITOBA, R2J0V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION
CENTRE, 2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L3 

CYCLE OF HOPE 
WARES: (1) T-shirts. (2) Clothing accessories, namely lapel pins,
hats, caps, buttons, cycling caps. (3) Cycling shoes. (4) Key
chains. (5) Printed publications and promotional material, namely
brochures, newsletters, business cards, letterhead, stickers,
posters, note pads. (6) Pens. (7) Mugs, glassware, drinking
glasses. (8) Cycling eyewear. (9) Golf towels. (10) Clothing,
namely sweatshirts, vests, jackets, shirts, cycling jerseys, cycling
shorts, socks, sweaters, rain jackets, rain pants, golf shirts, shorts.
SERVICES: (1) Charitable fundraising services through a cycle-a-
thon. (2) Conducting charitable activities to assist individuals to
buy a home. Used in CANADA since January 1994 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Accessoires vestimentaires,
nommément épinglettes, chapeaux, casquettes, macarons,
casquettes de cycliste. (3) Chaussures de vélo. (4) Chaînes porte-
clés. (5) Publications imprimées et matériel promotionnel,
nommément brochures, bulletins, cartes d’affaires, papier à en-
tête, autocollants, affiches, blocs-notes. (6) Stylos. (7) Grosses 
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tasses, verrerie, verres. (8) Lunettes de cycliste. (9) Serviettes de
golf. (10) Vêtements, nommément pulls d’entraînement, gilets,
vestes, chemises, maillots de vélo, shorts de cycliste,
chaussettes, chandails, vestes de pluie, pantalons de pluie,
chemises de golf, shorts. SERVICES: (1) Activités caritatives et
collectes de fonds grâce à un cyclothon. (2) Gestion d’activités
caritatives en appui aux personnes voulant accéder à la propriété
domiciliaire. Employée au CANADA depuis janvier 1994 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

1,130,034. 2002/02/01. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, 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 

TRESEMME 4+4 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,072. 2002/02/04. 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 

PIVO 
WARES: Writing instruments, namely, pens. Used in CANADA
since at least as early as February 22, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément des stylo-
plumes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
22 février 1996 en liaison avec les marchandises.

1,130,092. 2002/02/04. Rich Products Corporation, 1150 Niagara
Street, Buffalo, New York, 14213, 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 

BAHAMA BLAST 
WARES: Fruit, dairy and non-dairy beverage concentrates,
syrups, extracts, bases and essences, all for the preparation of
alcoholic and non-alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits, concentrés de boissons laitières et non
laitières, sirops, extraits, bases et essences, tous pour la
préparation des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,140. 2002/02/08. 1308963 ONTARIO LTD., 40 TOMLIN
CRESCENT, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4C7S9 

GUSTOSO 
WARES: Frozen foods, namely pizzas, lasagnas and chicken
wings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments surgelés, nommément pizzas,
lasagnes et ailes de poulet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,130,207. 2002/02/05. ANTHONY R. LAGALO, 2774 Courtland
Place, Saginaw, Michigan 48603, 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 

LAUNCH-AIDE 
WARES: Extendable trailer hitch devices, namely, adapters for
extending the length of trailer tongues. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs télescopiques d’attelage de
remorque, nommément adaptateurs d’allongement des flèches
d’attelage de remorque. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,130,387. 2002/02/05. BIOTHERM une société anonyme, "Le
Neptune", Avenue Prince Héréditaire Albert, 98000 Monaco,
Principauté de Monaco, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SUNFITNESS 
WARES: Sun and tanning cosmetics namely self tanning milk,
pre-sunning milk, after sun moisturizer, anti-sun wrinkle creams,
total sunscreen, high protection creams and moisturizing tanning
milk. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques solaires et bronzants,
nommément lait autobranzant, lait pour soins pré-solaires,
hydratant après-soleil, crèmes antirides antisolaires, écran solaire
complet, crèmes de protection poussée et lait bronzant hydratant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,393. 2002/02/06. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

YATEC 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and conditions, pharmaceutical preparations
for the treatment of gastro-intestinal diseases and conditions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections et des conditions des voies respiratoires,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des conditions gastro-intestinales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,130,404. 2002/02/06. 766089 Alberta Ltd., 624D Beaver Dam
Road N.E., Calgary, ALBERTA, T2X4W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

FIBERBUILT 
WARES: (1) Brushes, mops, brooms, squeegees, sweepers,
scrubs, synthetic and natural fibers for brooms and brushes, air
flow seals, golf mats, ball trays, artificial grass, golf tees, golf
teaching aids and vehicle road spray protection strips. (2)
Synthetic brush flooring and matting surfaces. (3) Distance and
fairway markers, tee dividers and signs. (4) Sport nets. (5) Rubber
matting, shoe and cleat cleaners. SERVICES: Design and
manufacturing of brushes and brooms for others. Used in
CANADA since at least May 1990 on wares (1) and on services;
April 1992 on wares (2); June 1995 on wares (3); October 1997 on
wares (4); November 1997 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Brosses, vadrouilles, balais, raclettes,
balayeyses, désincrustants, fibres synthétiques et naturelles pour
balais et brosses, volets de débit d’air, paillassons de golf, porte-
balles, gazon synthétique, tés de golf, appareil d’entraînement
pour le golf et housses pour protéger les véhicules contre les
éclaboussures. (2) Tapis brosses en fibres synthétiques et
paillassons. (3) Bornes de distance et d’exercice, cloisons et
panneaux de golf. (4) Filets de but. (5) Tapis en caoutchouc, tapis
pour nettoyer les souliers et les chaussures à crampons.
SERVICES: Conception et fabrication de brosses et balais pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins mai 1990 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services;
avril 1992 en liaison avec les marchandises (2); juin 1995 en
liaison avec les marchandises (3); octobre 1997 en liaison avec
les marchandises (4); novembre 1997 en liaison avec les
marchandises (5).

1,130,619. 2002/02/11. REVIVANT CORPORATION, 775
Palomar Ave., Sunnyvale, CA 94085-2915, 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 

SURVIVOR 

WARES: Medical devices used for chest compression in cardiac
resuscitation; defibrillators and automatic external defibrillators.
Priority Filing Date: August 10, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/078724 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux utilisés pour la
compression du thorax en réanimation cardiologique;
défibrillateurs et défibrillateurs externes automatiques. Date de
priorité de production: 10 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/078724 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,130,645. 2002/02/11. Rehau Incorporated, P.O. Box 1706,
1501 Edwards Ferry Road, Leesburg, Virginia 20176, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX
754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

COMBOLOC 
WARES: Manual ratcheting, hand tool for joining pex (polymer)
pipes with metal compression sleeve plumbing fitting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rochetage manuel, outil à main de
raccordement de tuyaux PEX (en polymère) avec accessoire de
plomberie sous forme de manchon métallique à compression.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,733. 2002/02/11. CHAUSSURE M & M INC./M & M
FOOTWEAR INC., 699 rue Gougeon, St-Laurent, QUEBEC,
H4T2B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HARVEY FRUMKIN, SUITE 2270, PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

FORECAST 
WARES: Footwear, namely ladies and men’s shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers en
cuir pour femmes et pour hommes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,130,964. 2002/02/13. Binney & Smith Inc., 1100 Church Lane,
Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501
CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2 

CRAYOLA CREATIONS 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2527

April 02, 2003 301 02 avril 2003

WARES: Play kits for children which contain various combinations
of diaries, address books, scrapbooks, stickers, stencils, pens, gel
pens, stampers, party guide booklets, party invitations, party
certificates, door signs, notebooks, notepads and plastic pockets
files. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de jeu pour enfants, qui
contiennent diverses combinaisons des articles suivants :
agendas, carnets d’adresses, albums de découpures,
autocollants, pochoirs, stylos, stylos à gel, timbreurs, guides de
fête, cartes d’invitation, certificats de fête, affichettes de porte,
cahiers, bloc-notes et pochettes de classement en plastique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,965. 2002/02/13. Binney & Smith Inc., 1100 Church Lane ,
Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501
CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2 

CREATIONS 
WARES: Play kits for children which contain various combinations
of diaries, address books, scrapbooks, stickers, stencils, pens, gel
pens, stampers, party guide booklets, party invitations, party
certificates, door signs, notebooks, notepads and plastic pockets
files. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de jeu pour enfants, qui
contiennent diverses combinaisons des articles suivants :
agendas, carnets d’adresses, albums de découpures,
autocollants, pochoirs, stylos, stylos à gel, timbreurs, guides de
fête, cartes d’invitation, certificats de fête, affichettes de porte,
cahiers, bloc-notes et pochettes de classement en plastique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,044. 2002/02/13. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

KERT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and conditions, pharmaceutical preparations
for the treatment of respiratory diseases and conditions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des conditions gastro-intestinales,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections et
des conditions des voies respiratoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,047. 2002/02/13. RICHARD VALLANCE, 628 Marksbury
Road, Pickering, ONTARIO, L1W2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

TRANS-STRAP 
WARES: Belts for securing loads to transportation vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies pour fixation des charges aux
véhicules de transport. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,131,484. 2002/02/15. LAURA’S SHOPPE (P.V.) INC., 3000 Le
Corbusier Blvd., Laval, QUEBEC, H7L3W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

LAURA STUDIO 
WARES: Women’s clothing, namely suits, pantsuits, coats, wind-
proof jackets, raincoats, parkas, jackets, blazers, stoles, ponchos,
vests, tops, blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, cardigans,
sweatshirts, tanktops, halters, jumpsuits, jogging suits, rompers,
over-alls, pants, pedal pushers, jodhpurs, slacks, jeans,
bermudas, leggings, shorts, culottes, skirts, tunics, jumpers,
smocks and dresses; pantyhose, hosiery; accessories, namely
belts, hats, gloves, shawls, scarves; costume jewellery; shoulder
pads; sunglasses; handbags; lint brushes. SERVICES: Retail
clothing store services selling women’s clothing and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
costumes, pantailleurs, manteaux, vestes coupe-vent,
imperméables, parkas, vestes, blazers, étoles, ponchos, gilets,
hauts, chemisiers, tee-shirts, chandails, chandails, cardigans,
pulls d’entraînement, débardeurs, bain-de-soleil, combinaisons-
pantalons, tenues de jogging, barboteuses, salopettes, pantalons,
pantalons corsaire, jodhpurs, pantalons sport, jeans, bermudas,
caleçons, shorts, jupes-culottes, jupes, tuniques, chasubles,
blouses et robes; bas-culottes, bonneterie; accessoires,
nommément ceintures, chapeaux, gants, châles, foulards; bijoux
de fantaisie; épaulières; lunettes de soleil; sacs à main; brosses à
linge. SERVICES: Services de magasin de vêtements et
d’accessoires au détail pour femmes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,131,510. 2002/02/18. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FREATHE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and conditions. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections et des conditions des voies respiratoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2527 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2003 302 April 02, 2003

1,131,580. 2002/02/19. ActNatural Corporation, 5948 3rd Line,
RR#1 , Hillsburgh, ONTARIO, N0B1Z0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

HEALTHVENTURE 
WARES: (1) Newspapers and newsletters. (2) Books, magazines
and pre-recorded videos and DVDs; clothing namely, hats, shirts,
sweaters, jackets and pants. SERVICES: (1) Marketing services
namely market analysis, research, placement of advertising and
arranging for the distribution of products in the fields of nutrition
and healthcare. (2) Editing (written text). (3) Operation of an
Internet website that provides information about health and
nutrition. (4) Production of radio and television programs. Used in
CANADA since at least as early as May 2001 on services (1);
August 2001 on services (2); September 2001 on wares (1);
October 2001 on services (3). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Journaux et bulletins. (2) Livres,
magazines et vidéos et DVD préenregistrés; vêtements,
nommément chapeaux, chemises, chandails, vestes et pantalons.
SERVICES: (1) Services de commercialisation, nommément
analyse de marché, recherche, placement de publicité et
organisation de la distribution de produits dans le domaine de la
nutrition et des soins de santé. (2) Édition (texte écrit). (3)
Exploitation d’un site Web Internet qui fournit de l’information sur
la santé et la nutrition. (4) Production d’émissions de radio et de
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2001 en liaison avec les services (1); août 2001 en liaison
avec les services (2); septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (1); octobre 2001 en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (4).

1,131,629. 2002/02/22. Voxaura Technologies (Canada) Inc.,
1310 Kootenay Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V5K4R1 

VOXAURA 
WARES: Wireless communications infrastructure equipment
comprised of power dividers in the nature of power wires, electrical
fittings in the nature of couplers, low noise amplifiers, electric
switches, antennas, digital and/or beacon transceivers,
demodulators, electrical duplexers, combiners, bi-directional
amplifiers, up and down converters, voltage standing wave ratio
monitoring units for use in monitoring the ratio of maximum to
minimum voltage in a standing wave pattern in a transmission line,
intelligent distributed antenna systems, fiber optic frequency
translation repeater systems, remote demodulation equipment,
and video and computer spectrum monitoring systems, sold as a
unit. Used in CANADA since October 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d’infrastructure de
communications sans fil comprenant des répartiteurs de
puissance sous forme de fils d’alimentation, raccords électriques
sous forme de coupleurs, amplificateurs à faible bruit,
interrupteurs électriques, antennes, émetteurs-récepteurs
numériques et/ou radiobalisés, démodulateurs, duplexeurs
électriques, mélangeurs, amplificateurs bidirectionnels,
transposeurs de fréquence, dispositifs de surveillance des
rapports d’ondes stationnaires pour la surveillance du rapport de
la tension maximale à minimale dans un diagramme d’ondes
stationnaires d’une ligne de transmission, réseaux d’antennes
répartis intelligents, systèmes de répéteur à fibres optiques et à
déplacement de fréquences, équipement de démodulation à
distance, et systèmes vidéo et informatisés de surveillance du
spectre, vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis
01 octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,131,865. 2002/02/19. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FRICRET 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and conditions, pharmaceutical preparations
for the treatment of gastro-intestinal diseases and conditions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections et des conditions des voies respiratoires,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des conditions gastro-intestinales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,131,867. 2002/02/19. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ULFRI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and conditions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des conditions gastro-intestinales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,131,876. 2002/02/19. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ACIFRI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and conditions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des conditions gastro-intestinales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,115. 2002/02/22. Primarion, Inc., 2507 W. Geneva, Tempe,
Arizona, 85282, 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 

POWERCODE 
WARES: Semiconductors, integrated circuits and circuit boards,
integrated circuit modules, and analog, digital and mixed-signal
chips, circuits, and chipsets, and related components thereof, for
high-speed computing and data transmission and for broadband
power and communication systems; microprocessors,
microcontrollers, signal processors, memory circuits, power
control circuits, power converters, and analog and digital
converters for high-speed computing and data transmission and
for facilitating operation of broadband power and communication
systems; architecture systems resident within analog, digital and
mixed-signal chips, circuits, chip sets, circuit boards and
integrated circuit modules and related components thereof, for
high-speed computing and data transmission and for broadband
power and communication systems. Priority Filing Date:
December 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/351,484 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs, circuits intégrés et cartes
de circuits, modules de circuits intégrés, et puces, circuits et jeux
de puces analogiques, numériques et mixtes, et composants
connexes, pour le traitement et la transmission de données à
haute vitesse et pour les systèmes d’alimentation et de
communication à large bande; microprocesseurs,
microcontrôleurs, processeurs de signaux, circuits de mémoire,
circuits de commande d’alimentation, convertisseurs de
puissance, et convertisseurs analogiques et numériques pour le
traitement et la transmission de données à haute vitesse et pour
faciliter l’exploitation des systèmes d’alimentation et de
communication à large bande; systèmes d’architecture résidant
dans des puces, circuits, jeux de puces, plaquettes de circuits et
modules de circuits intégrés analogiques, numériques et mixtes,

et composants connexes, pour le traitement et la transmission de
données à haute vitesse et pour les systèmes d’alimentation et de
communication à large bande. Date de priorité de production: 13
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/351,484 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,239. 2002/02/25. RICHARD R. HEUSER, M.D. an
individual citizen of the United States of America, Suite 301, 525
N. 18th Street, Phoenix, Arizona 85006, 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 

WINWIRE 
WARES: Wire for use in catheter procedures. Priority Filing Date:
August 24, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/304,985 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil à utiliser dans les poses de cathéters. Date
de priorité de production: 24 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/304,985 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,132,355. 2002/02/26. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY a
Delaware corporation, 345 Park Avenue, New York, NY 10154,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GALAXIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, central nervous system
diseases and disorders, stroke, cancer, inflammation and
inflammatory diseases, respiratory and infectious diseases, auto-
immune diseases. Priority Filing Date: October 29, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
090572 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des inflammations et
des maladies inflammatoires, des maladies respiratoires et
infectieuses, des maladies auto-immunes. Date de priorité de
production: 29 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/090572 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,132,356. 2002/02/26. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY a
Delaware corporation, 645 Park Avenue, New York, NY 10154,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

STRENCO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, central nervous system
diseases and disorders, stroke, cancer, inflammation and
inflammatory diseases, respiratory and infectious diseases, auto-
immune diseases. Priority Filing Date: October 16, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
088614 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des inflammations et
des maladies inflammatoires, des maladies respiratoires et
infectieuses, des maladies auto-immunes. Date de priorité de
production: 16 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/088614 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,656. 2002/02/28. Biospace Co., Ltd. a Korean corporation,
Engedi Building , 363 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SALUS 
WARES: Computer software and hardware relating to measuring
body composition and body fat composition, and scales; medical
instruments, namely, apparatus for measuring body composition,
apparatus for measuring body fat composition. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour
l’évaluation de la composition du corps humain et l’adipométrie, et
balances; instruments médicaux, nommément appareils pour
évaluer la composition du corps humain, appareils d’adipométrie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,377. 2002/03/07. Black Hills Estate Winery a partnership,
RR#1, Site 52, Comp 22, Oliver, BRITISH COLUMBIA, V0H1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

NOTA BENE 
The words NOTA BENE mean "note well" in Latin, as provided by
applicant.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
February 28, 2001 on wares.

L’expression latine "NOTA BENE" signifie en anglais "note well",
tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,133,577. 2002/03/07. Canadian Rehabilitation Council for the
Disabled, carrying on business as Easter Seals / March of Dimes
National Council - Conseil National Des Timbres De Paques et
de La Marche Des Dix Sous, 90 Eglinton Avenue East, Suite 511,
Toronto, ONTARIO, M4P2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

WARES: Promotional items namely, t-shirts. SERVICES:
Operation of a recreational camp for children with disabilities.
Used in CANADA since at least as early as December 1968 on
services; December 1973 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts. SERVICES: Exploitation d’un camp récréatif pour enfants
ayant des déficiences. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1968 en liaison avec les services;
décembre 1973 en liaison avec les marchandises.

1,133,584. 2002/03/07. Canadian Rehabilitation Council for the
Disabled, carrying on business as Easter Seals / March of Dimes
National Council - Conseil National Des Timbres De Paques et
de La Marche Des Dix Sous, 90 Eglinton Avenue East, Suite 511,
Toronto, ONTARIO, M4P2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

WARES: Promotional items namely, t-shirts. SERVICES:
Operation of a recreational camp for children with disabilities.
Used in CANADA since at least as early as January 1953 on
services; December 1957 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CAMP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts. SERVICES: Exploitation d’un camp récréatif pour enfants
ayant des déficiences. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1953 en liaison avec les services; décembre
1957 en liaison avec les marchandises.

1,133,585. 2002/03/07. Canadian Rehabilitation Council for the
Disabled, carrying on business as Easter Seals / March of Dimes
National Council - Conseil National Des Timbres De Paques et
de La Marche Des Dix Sous, 90 Eglinton Avenue East, Suite 511,
Toronto, ONTARIO, M4P2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

EASTER SEAL SOCIETY 
The right to the exclusive use of the words SOCIETY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Promotional items namely, t-shirts and key fobs.
SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2) Operation of a
diaper service for children with incontinence problems. (3)
Providing prosthetic devices and wheelchairs to children with
disabilities. (4) Providing transportation services to children with
disabilities. (5) Providing family support services to children with
disabilities and caregivers and immediate family members of
children with disabilities. (6) Operation of a recreational camp for
children with disabilities. Used in CANADA since at least as early
as December 1947 on services (4); January 1949 on services (1);
December 1952 on services (3), (6); December 1955 on services
(5); 1957 on wares; January 1999 on services (2).

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-shirts
et breloques porte-clés. SERVICES: (1) Services de collectes de
fonds de bienfaisance. (2) Exploitation d’un service de couches
pour enfants incontinents. (3) Fourniture de prothèses et de
fauteuils roulants aux enfants handicapés. (4) Fourniture de
services de transport aux enfants handicapés. (5) Fourniture de
services de soutien familial aux enfants handicapés, et aux
soignants et aux proches parents des enfants handicapés. (6)
Exploitation d’un camp récréatif pour enfants handicapés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1947 en liaison avec les services (4); janvier 1949 en liaison avec
les services (1); décembre 1952 en liaison avec les services (3),
(6); décembre 1955 en liaison avec les services (5); 1957 en
liaison avec les marchandises; janvier 1999 en liaison avec les
services (2).

1,134,156. 2002/03/18. WARNER-LAMBERT 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 

LISTERINE 
WARES: Medicated and non-medicated breath fresheners. Used
in CANADA since at least as early as June 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d’haleine médicamenteux et
non médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,134,315. 2002/03/15. WINGS INTERNATIONAL MARKETING
LTD., 6595 Herry Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V0H1X8 
 

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

WARES: Organic herbal remedies for medicinal and therapeutic
purposes, sold in the form of a liquid herbal tincture. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Remèdes biologiques de phytothérapie pour
fins médicinales et thérapeutiques, vendus sous forme de teinture
liquide aux herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,134,785. 2002/03/19. Paul Vickers, carrying on business as
Skybar, #255, 513 8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P1G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SKYBAR 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, hats, caps and sweatshirts;
promotional items, namely, placemats, matches, key chains,
keyfobs, pennants. SERVICES: Operation of restaurants, bars
and nightclubs. Used in CANADA since at least as early as August
2001 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, casquettes et pulls d’entraînement; articles
promotionnels, nommément napperons, allumettes, chaînettes
porte-clés, breloques porte-clés, fanions. SERVICES: Exploitation
de restaurants, de bars et de boîtes de nuit. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,828. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BIO-MAGE 
WARES: Playing cards; trading cards. Priority Filing Date:
November 26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/341674 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes de collection. Date de
priorité de production: 26 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/341674 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,135,833. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CYBER COMMANDER 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes de collection. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,836. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon , Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MALEVOLENT NUZZLER 
WARES: Playing cards; trading cards. Priority Filing Date:
September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/319560 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes de collection. Date de
priorité de production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/319560 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,135,838. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon , Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MASKED SORCERER 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes de collection. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,846. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GREAT WHITE 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes de collection. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,853. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TOLL 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes de collection. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,855. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CYBER-TECH ALLIGATER 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes de collection. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,135,856. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CHIMERA THE FLYING MYTHICAL 
BEAST 

WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes de collection. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,770. 2002/04/09. 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 

RYDEEN CUSTOM 
WARES: Musical instruments, namely, drums and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
batteries et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,136,771. 2002/04/09. 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 

RYDEEN 
WARES: Musical instruments, namely, drums and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
batteries et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,137,042. 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 

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

WARES: Cosmetics, namely mascara. Priority Filing Date: April
15, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/121,783 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils. Date
de priorité de production: 15 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/121,783 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,137,109. 2002/04/10. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

WAKE-UP MISSION 
MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie, nommément:
parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne. (2) Produits de soins
et de beauté, nommément: laits, crèmes, gels, huiles, sels et
poudres pour le bain et la douche; laits, crèmes, gels, huiles et
poudres pour le visage, le corps, les mains et les yeux: savons;
désodorisants à usage personnel. (3) Produits de maquillage,
nommément: crèmes teintées et fonds de teint, crèmes et fards à
joues, à paupières et pour les yeux; crayons à usage cosmétique,
mascara, eye-liners, rouge et brillants à lèvres; vernis pour les
ongles; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil. Date de
priorité de production: 09 novembre 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01 3 130 487 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09
novembre 2001 sous le No. 01 3130487 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Perfumery products, namely perfumes, eau de
toilette, colognes. (2) Skin care and beauty products, namely
milks, creams, gels, oils, salts and powders for bath and shower;
milks, creams, gels, oils and powders for the face, body, hands
and eyes: soaps; deodorants for personal use. (3) Make-up
products, namely tinted creams and foundations, powder and
cream blushes and eye shadows; make-up pencils, mascara,
eyeliners, rouge and lip gloss; nail polish; suntanning and after-
sun milks, gels and oils. Priority Filing Date: November 09, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 01 3 130 487 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on November 09, 2001 under No.
01 3130487 on wares.
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1,137,473. 2002/04/19. 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 

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

WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: April 18,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/122,511 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins capillaires. Date de
priorité de production: 18 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/122,511 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,138,275. 2002/04/23. Mayka Holdings Inc., 59 Bridgewater
Road, Oakville, ONTARIO, L6H6G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MANN & GAHTAN,
LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2706, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Cuddly Buddy 
WARES: Stuffed dolls and animals. Used in CANADA since at
least as early as February 2002 on wares.

MARCHANDISES: Poupées et animaux rembourrés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,138,416. 2002/04/19. Gap (ITM) Inc. a California Corporation,
900 Cherry Avenue, San Bruno, California, 94066, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAP BODY 
SERVICES: Mail order catalog services, including providing
customers with available product and service information, in the
fields of clothing, clothing accessories, personal care products,
loungewear, intimate wear, sleepwear, bags and household
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente par correspondance, y compris la
fourniture aux clients d’information sur les produits et services
disponibles, dans le domaine des vêtements, accessoires
vestimentaires, produits d’hygiène personnelle, robes d’intérieur,
sous-vêtements, vêtements de nuit, sacs et produits ménagers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,139,001. 2002/05/02. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

ULTRAFFECT 
WARES: Skin care preparations. Priority Filing Date: May 01,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/125,337 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau. Date de
priorité de production: 01 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/125,337 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,139,824. 2002/05/09. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Flashlights. 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: Lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,352. 2002/05/10. 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 

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

WARES: Grinders, food processors and cutlery. SERVICES:
Distribution services relating to the above wares. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Broyeurs, robots culinaires et coutellerie.
SERVICES: Services de distribution ayant trait aux marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,142,093. 2002/05/28. HURTEAU & ASSOCIES S.E.N.C., 21,
Paul-Gauguin, Candiac, QUÉBEC, J5R3X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Personal care products, namely shower gels,
soap, foaming bath cream, massage oil, body milk lotion, talcum
powder, powder deodorant, hand soap, bath sea salts, bath oil,
eau de fruits, body cream, lip balm, hand cream, eau de toilette,
moisturizing body milk, shower gel cream, after-shave lotion,
shaving cream, deodorant, gel scrub, essential oil, body shampoo,
eye contour cream, cream mask, cleansing milk, cleansing gel,
regenerating toners, hair shampoo, hair moisturizing, hair
conditioner, sunscreen lotion, after-sun neutralizing lotion, after-
sun regenerating butter, moisturizing deodorant foot cream,
cleansing & soothing foot bath, exfoliating foot cream, refreshing
and deodorant foot powder; potpourri, perfumed sachet, eye bags;
candles; air fresheners and deodorisers, perfumed oil; electric
pedicure sets; pedicure implements namely, nail files, nail cutters,
nail scissors; pedicure groomer; massager, massage brush,
exfoliating gloves and sponges; diffuser for room fragrance;
candle-holders, bath brushes, hair brushes; towels, face cloths;
baby bibs, bathrobes, slippers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Produits d’hygiène personnelle, nommément gels de
douche, savon, crème pour bain moussant, huile de massage, lait
pour le corps, poudre de talc, poudre désodorisante, savon pour
les mains, sels de mer pour le bain, huile pour le bain, eau de
fruits, crème pour le corps, baume à lèvres, crème pour les mains,
eau de toilette, lait hydratant pour le corps, crème (gel) pour la
douche, lotion après-rasage, crème à raser, désodorisant,
désincrustant de gel, huiles essentielles, shampoing pour le
corps, crème pour le contour d’yeux, masque en crème, laits
démaquillants, gel nettoyant, tonifiants régénérateurs,
shampoing, hydratant capillaire, revitalisant capillaire, écran

solaire, lotion neutralisante après-soleil, beurre régénérateur
après-soleil, crème hydratante désodorisante pour les pieds, bain
de pied nettoyant et relaxant, crème exfoliante pour les pieds,
poudre rafraîchissante et désodorante pour les pieds; pot-pourri,
sachet parfumé, sacs pour les yeux; bougies; assainisseurs et
désodorisants d’air, huile parfumée; nécessaires à pédicure
électriques; matériel de pédicure, nommément limes à ongles,
outils de coupe d’ongles, ciseaux à ongles; outil de pédicure;
sangle de vibrations pour massage, brosses de massage, gants
et éponges exfoliants; diffuseurs de parfum d’ambiance;
chandeliers, brosses de toilette, brosses à cheveux; serviettes,
débarbouillettes; bavoirs pour bébés, robes de chambre,
pantoufles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,142,342. 2002/05/29. HURTEAU & ASSOCIES S.E.N.C., 21,
Paul-Gauguin, Candiac, QUÉBEC, J5R3X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Room and textile deodorisers; glass cleanser;
house liquid cleaner; hand cream; perfumed water to spray on
linen; fabrics liquid detergent; candles; room fragrance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Désodorisants pour pièces et pour textiles; nettoyant
pour le verre; nettoyant liquide pour la maison; crème pour les
mains; eau parfumée à vaporiser sur le linge; détergent liquide
pour les tissus; bougies; parfums d’ambiance. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,143,952. 2002/06/14. SARA LEE CORPORATION a
corporation incorporated under the laws of the State of Maryland,
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina,
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TEINTES NATURELLES 
WARES: Hosiery, pantyhose and socks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, bas-culottes et chaussettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,145,225. 2002/06/27. ByteCom Fanner B.V., Rondven 3a & 3b,
6026 PX Maarheze, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

FANNER 
WARES: Computers, computer hardware, peripheral equipment;
parts and accessories for the aforementioned products; ventilators
(not for motors) and cooling apparatus. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique,
équipement périphérique; pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; ventilateurs (non pour moteurs) et appareils
refroidisseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,503. 2002/07/10. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CO-AXIAL 
WARES: Endoscopic retrograde cholangiopancreatogophy
catheter. Used in CANADA since at least as early as September
06, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Cathéters pour cholangiopancréatographie
rétrograde endoscopique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,146,783. 2002/07/12. KONAMI CORPORATON 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 

PHARAONIC GUARDIAN 
WARES: 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; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards, sport trading card and plastic pages for holding
trading cards; cases and files for collecting and keeping playing
cards and trading cards; protective holders for playing cards and
trading cards; printed sheets used as mat boards for playing

cards; calendars; loose-leaf binders; stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as unit therewith; playing
cards; card games; dice; promotional game materials; game
equipment namely, chips; toys, namely, action figures, dolls and
playsets therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brochures et livrets ayant trait aux jeux
informatisés et vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo;
magazines de stratégies de jeux vidéo; manuels 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; manuels d’instructions de jeux informatisés;
fiches d’instructions de jeux imprimées; fiches de pointage
imprimées; cartes à échanger, cartes de sport à échanger et
feuilles en plastique pour insérer les cartes à échanger; boîtes et
classeurs pour collectionner et garder les cartes à jouer et les
cartes à échanger; boîtes de protection pour cartes à jouer et
cartes à échanger; feuilles imprimées utilisées comme tapis pour
cartes à jouer; calendriers; classeurs à anneaux; machines de
jeux vidéo autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instructions vendus
comme un tout; cartes à jouer; jeux de cartes; dés; matériel de jeu
promotionnel; matériel de jeu, nommément pastilles; jouets,
nommément figurines d’action, poupées et ensembles de jeu
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,786. 2002/07/12. KONAMI CORPORATON 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 

PHARAOH’S SERVANT 
WARES: 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; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards, sport trading card and plastic pages for holding
trading cards; cases and files for collecting and keeping playing
cards and trading cards; protective holders for playing cards and
trading cards; printed sheets used as mat boards for playing
cards; calendars; loose-leaf binders; stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as unit therewith; playing
cards; card games; dice; promotional game materials; game
equipment namely, chips; toys, namely, action figures, dolls and
playsets therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Brochures et livrets ayant trait aux jeux
informatisés et vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo;
magazines de stratégies de jeux vidéo; manuels 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; manuels d’instructions de jeux informatisés;
fiches d’instructions de jeux imprimées; fiches de pointage
imprimées; cartes à échanger, cartes de sport à échanger et
feuilles en plastique pour insérer les cartes à échanger; boîtes et
classeurs pour collectionner et garder les cartes à jouer et les
cartes à échanger; boîtes de protection pour cartes à jouer et
cartes à échanger; feuilles imprimées utilisées comme tapis pour
cartes à jouer; calendriers; classeurs à anneaux; machines de
jeux vidéo autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instructions vendus
comme un tout; cartes à jouer; jeux de cartes; dés; matériel de jeu
promotionnel; matériel de jeu, nommément pastilles; jouets,
nommément figurines d’action, poupées et ensembles de jeu
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,962. 2002/07/16. 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 ALIEN WARS EX 
WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
computer games; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in operation of video, computer
and electronic games; providing on-line computer database in the
field of computer games; providing information to game players
about the ranking of their scores of games through the web sites;
providing information about computer games through the web
sites. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; jeux vidéo CD-ROM; jeux vidéo numérique DVD-ROM;
ludiciels; CD-ROM de jeux sur ordinateur; jeu informatique
numérique DVD-ROM; programmes de jeux électroniques; jeu
électronique CD-ROM; jeu électronique numérique DVD-ROM;
cartouches et cassettes pour utilisation avec machine de jeux
vidéo à main; plaquettes de circuits contenant programmes de
jeux pour utilisation avec machine de jeux vidéo à main; machines
de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques téléchargeables,
ludiciels téléchargeables et logiciels de jeux vidéo
téléchargeables. SERVICES: Services de divertissement,

nommément fourniture en ligne de jeux informatisés; fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour utilisation dans l’exploitation de jeux vidéo, informatisés et
électroniques; fourniture de bases de données en ligne dans le
domaine des jeux informatisés; fourniture d’information aux
joueurs au sujet du classement de leurs résultats de jeux au
moyen de sites Web; fourniture d’information au sujet de jeux
informatisés au moyen de sites Web. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,147,104. 2002/07/17. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RLR 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts.
Priority Filing Date: February 11, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 06 904.6/12 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales et de
rechange connexes. Date de priorité de production: 11 février
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 06 904.6/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,106. 2002/07/17. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RLK 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts.
Priority Filing Date: February 11, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 06 905.4/12 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales et de
rechange connexes. Date de priorité de production: 11 février
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 06 905.4/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,147,108. 2002/07/17. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; jeux vidéo CD-ROM; jeux vidéo numérique DVD-ROM;
ludiciels; CD-ROM de jeux sur ordinateur; jeu informatique
numérique DVD-ROM; programmes de jeux électroniques; jeu
électronique CD-ROM; jeu électronique numérique DVD-ROM;
cartouches et cassettes pour utilisation avec machine de jeux
vidéo à main; plaquettes de circuits contenant programmes de
jeux pour utilisation avec machine de jeux vidéo à main; machines
de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques téléchargeables,
ludiciels téléchargeables et logiciels de jeux vidéo
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,572. 2002/08/01. COREL CORPORATION, 1600 Carling
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

COREL DESIGNER 
WARES: (1) Computer software programs for use in printing and
publishing of technical illustrations on the Internet. (2) Printed
materials, namely user manuals. SERVICES: (1) Education
serviceds relating to computer software, namely training regarding
computer software use, conception, and development; education
services via the worldwide web or instructor-led, namely classes,
seminars, conferences and workshops regarding computer
software use, conception and development. (2) Consulting
services relating to computer software. Used in CANADA since at
least as early as December 19, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes logiciels pour l’impression et
l’édition d’illustrations techniques de l’Internet. (2) Imprimés,
nommément manuels d’utilisateur. SERVICES: (1) Services
éducatifs ayant trait aux logiciels, nommément formation
concernant l’utilisation, la conception et l’élaboration de logiciels;
services éducatifs au moyen du World Wide Web ou d’un
instructeur, nommément classes, séminaires, conférences et
ateliers concernant l’utilisation, la conception et l’élaboration de
logiciels. (2) Services de consultation ayant trait aux logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
décembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,150,535. 2002/08/27. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Lanterns. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,151,351. 2002/08/30. Fuji Xerox Kabushiki Kaisha, also trading
as Fuji Xerox Co., Ltd., 17 - 22, Akasaka 2-Chome, Minato-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

DocuWorks 
WARES: Computer software used to convert paper documents
and files created using a variety of applications into a single format
to enable a uniform handling of data. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour convertir les documents
papier et les fichiers produits à l’aide de différentes applications en
un format unique pour permettre une manipulation uniforme des
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,151,924. 2002/09/06. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Video game software; video game programs; video
game CO-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; jeux vidéo CD-ROM; jeux vidéo numérique DVD-ROM;
ludiciels; CD-ROM de jeux sur ordinateur; jeu informatique
numérique DVD-ROM; programmes de jeux électroniques; jeu
électronique CD-ROM; jeu électronique numérique DVD-ROM;
cartouches et cassettes pour utilisation avec machine de jeux
vidéo à main; plaquettes de circuits contenant programmes de
jeux pour utilisation avec machine de jeux vidéo à main; machines
de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques téléchargeables,
ludiciels téléchargeables et logiciels de jeux vidéo
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,941. 2002/09/06. 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 

TACTICAL WARRIOR 
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-Ieaf 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. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,138. 2002/09/09. Actton Super-Save Gas Stations Ltd.,
19395 Langley Bypass, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S6K1
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 word CASH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Automated teller machines. SERVICES: Providing
automated teller machine services. Used in CANADA since at
least as early as June 28, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Guichets automatiques. SERVICES:
Fourniture de services de guichet automatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,152,790. 2002/09/17. BARCO N.V., Kennedypark 35, B-8500
Kortrijk, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

ILITE 
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WARES: Large screen projection systems, monitors, professional
audio equipment, high resolution monitors and display systems for
special applications; computers, peripheral equipment and
programming systems (respectively hardware and software)
aimed at controlling (handling) as well as at integrating and
optimizing printing and production processes such as the
manufacturing of printed circuit boards and the application of
conduction patterns on insulation blocks according to specific
techniques; electronic systems for machine management and
quality detection sensors; laserplotters for the application of
conduction patterns on insulation blocks. Used in CANADA since
at least as early as May 2001 on wares. Priority Filing Date:
March 22, 2002, Country: BENELUX, Application No: 1007904 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes de projection sur grand écran,
moniteurs, équipement audio professionnel, moniteurs à haute
résolution et systèmes d’affichage pour applications spéciales;
ordinateurs, équipement périphérique et systèmes de
programmation (matériel informatique et logiciels respectivement)
pour commander (manipulation) et également intégrer et
optimiser les processus d’impression et de production comme la
fabrication des cartes de circuits imprimés et l’application des
motifs de conduction sur les blocs isolants selon des techniques
spécifiques; systèmes électroniques pour la gestion de machines
et capteurs de détection de la qualité; traceurs à laser pour
l’application des motifs de conduction sur les blocs isolants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
22 mars 2002, pays: BENELUX, demande no: 1007904 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,153,003. 2002/09/18. KONAMI CORPORATION a legal entity,
2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

COLLECTORS TIN 
WARES: Brochures and booklets relating to computer and video
games; card game strategy guide books; card game strategy
guide magazines; card game instruction books; card game
instruction magazines; posters; computer game instruction
manuals; printed game instruction manuals; printed game
instruction sheets; printed scoring sheets; trading cards and
plastic pages for holding trading cards; cases and files for
collecting and keeping playing cards and trading cards; protective
holders for playing cards and trading cards; printed sheets used as
mat board for playing cards; calendars; loose-leaf binders; playing
cards; card games; board games and instructional manuals sold
as a unit therewith; dice; game equipment, namely, chips; toys,
namely, action figures, dolls and play sets therefor. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brochures et livrets ayant trait aux jeux
informatisés et vidéo; manuels 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; manuels d’instructions de jeux informatisés; manuels
d’instructions de jeux imprimés; fiches d’instructions de jeux
imprimées; fiches de pointage imprimées; cartes à échanger et
feuilles en plastique pour insérer les cartes à échanger; boîtes et
classeurs pour collectionner et garder les cartes à jouer et les
cartes à échanger; boîtes de protection pour cartes à jouer et
cartes à échanger; feuilles imprimées utilisées comme tapis pour
cartes à jouer; calendriers; classeurs à anneaux; cartes à jouer;
jeux de cartes; jeux de table et manuels d’instructions vendus
comme un tout; dés; matériel de jeu, nommément pastilles; jouets,
nommément figurines d’action, poupées et ensembles de jeu
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,764. 2002/09/25. DaimlerChrysler AG a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLASSE RLR 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
toys, games, playthings, namely, board games, travel games,
stuffed toys, sports bags, sporting racquets, tennis racquet
covers, golf clubs, golf tees, golf tee wallets, golf club covers, golf
ball markers, golf pitch mark repairers, golf gloves, golf bag
covers, shuttlecocks, balls, boules, toy flying saucers for toss
games, cycling helmets, puzzles, playing cards, jigsaw puzzles,
beach balls, model vehicles. Priority Filing Date: March 27, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 16 030.2/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces structurales et pièces de
rechange; jouets, jeux, articles de jeu, nommément, jeux de table,
jeux de voyage, jouets rembourrés, sacs de sport, raquettes de
sport, housse de raquettes de tennis, bâtons de golf, tés de golf,
porte-tés, housses de bâtons de golf, marqueurs de balles de golf,
replace-mottes, gants de golf, housses de sac de golf, volants,
balles, boules, disques à lancer, casques de cycliste, casse-tête
divers, cartes à jouer, casse-tête, ballons de plage, modèles
réduits de véhicules. Date de priorité de production: 27 mars
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 16 030.2/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,153,907. 2002/09/26. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RLR-CLASS 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
toys, games, playthings, namely, board games, travel games,
stuffed toys, sports bags, sporting racquets, tennis racquet
covers, golf clubs, golf tees, golf tee wallets, golf club covers, golf
ball markers, golf pitch mark repairers, golf gloves, golf bag
covers, shuttlecocks, balls, boules, toy flying saucers for toss
games, cycling helmets, puzzles, playing cards, jigsaw puzzles,
beach balls, model vehicles. Priority Filing Date: March 27, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 16 029.9/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces structurales et pièces de
rechange d’automobile; jouets, jeux, articles de jeu, nommément,
jeux de table, jeux de voyage, jouets rembourrés, sacs de sport,
raquettes de sport, housses de raquette de tennis, bâtons de golf,
tés de golf, porte-tés, housses de bâtons de golf, marqueurs de
balles de golf, replace-mottes, gants de golf, housses de sac de
golf, volants, balles, boules, disques à lancer, casques de cycliste,
casse-tête divers, cartes à jouer, ballons de plage, modèles
réduits de véhicules. Date de priorité de production: 27 mars
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 16 029.9/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,910. 2002/10/04. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RLK-CLASS 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
toys, games, playthings, namely, board games, travel games,
stuffed toys, sports bags, sporting racquets, tennis racquet
covers, golf clubs, golf tees, golf tee wallets, golf club covers, golf
ball markers, golf pitch mark repairers, golf gloves, golf bag
covers, shuttlecocks, balls, boules, toy flying saucers for toss
games, cycling helmets, puzzles, playing cards, jigsaw puzzles,
beach balls, model vehicles. Priority Filing Date: March 27, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 16 032.9/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces structurales et pièces de
rechange; jouets, jeux, articles de jeu, nommément, jeux de table,
jeux de voyage, jouets rembourrés, sacs de sport, raquettes de
sport, housses de raquette de tennis, bâtons de golf, tés de golf,
porte-tés, housses de bâtons de golf, marqueurs de balles de golf,
replace-mottes, gants de golf, housses de sac de golf, volants,

balles, boules, disques à lancer, casques de cycliste, casse-tête
divers, cartes à jouer, ballons de plage, modèles réduits de
véhicules. Date de priorité de production: 27 mars 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 16 032.9/12 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,153,962. 2002/09/26. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

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

WARES: Grain-based snack foods, granola bars, cereals, fruit
juices, vegetable juices, fruit-based beverages, namely, non-
alcoholic beverages with a fruit base, vegetable-based beverages,
namely, non-alcoholic beverages with a vegetable base, baking
mixes, pancake mixes, syrup, namely, syrup for pancakes and
waffles. SERVICES: Advertising and promotion of food products
through conducting promotional activities, namely, conducting
promotional contests, distributing coupons, distributing samples of
food products and related promotional items, and distributing
publications relating to nutrition. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Goûters aux céréales, barres granola,
céréales, jus de fruits, jus de légumes; boissons à base de fruits,
nommément boissons sans alcool avec base de fruits; boissons à
base de légumes, nommément boissons sans alcool avec base de
légumes; mélanges à pâtisserie, mélanges à crêpes; sirop,
nommément sirop pour crêpes et gaufres. SERVICES: Publicité
et promotion de produits alimentaires par tenue d’activités
promotionnelles, nommément tenue de concours promotionnels,
distribution de bons de réduction, distribution d’échantillons de
produits alimentaires et d’articles promotionnels connexes, et
distribution de publications ayant trait à la nutrition. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,154,799. 2002/10/09. Warner-Lambert 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 

LISTERINE MICRO-GELS 
WARES: Medicated and non-medicated breath fresheners.
Priority Filing Date: June 05, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/133,374 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d’haleine médicamenteux et
non médicamenteux. Date de priorité de production: 05 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/133,374 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,801. 2002/10/09. Warner-Lambert 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 

MICRO-GELS 
WARES: Medicated and non-medicated breath fresheners.
Priority Filing Date: June 05, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/133,365 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d’haleine médicamenteux et
non médicamenteux. Date de priorité de production: 05 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/133,365 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,324. 2002/10/21. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Retail department store and catalogue sales
services; on-line retail department store sales services and retail
sales via the Internet. Used in CANADA since at least as early as
December 24, 2001 on services.

SERVICES: Magasin à rayons et services de vente par catalogue;
services de vente en ligne de magasin à rayons et ventes au détail
au moyen de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 décembre 2001 en liaison avec les services.

1,157,336. 2002/10/29. 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 

CICILINK 

WARES: Pre-paid telephone calling cards, not magnetically
encoded; telephone calling cards, not magnetically encoded.
SERVICES: Telephone calling card services; local and long
distance communication services; telecommunication services;
namely, local and long distance transmission of voice, data
graphics by means of a telephone, telegraphic, cable and satellite
transmissions. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayées,
non codées magnétiquement; cartes d’appels téléphoniques, non
codées magnétiquement. SERVICES: Services de cartes d’appel
téléphonique; services de communications locales et
interurbaines; services de télécommunications, nommément
transmission locale et interurbaine de la voix, de données, de
graphiques, au moyen du téléphone, de transmissions
télégraphiques, par câble et par satellite. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,157,347. 2002/10/29. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAP BODY 
SERVICES: (1) Retail store services in the field of clothing,
accessories, personal care products, bags, shoes, loungewear,
sleepwear, lingerie and underwear. (2) On line services namely
providing information on the public on fashion developments and
the availability of fashionable articles of clothing, accessories,
personal care products, bags, shoes, loungewear, sleepwear,
lingerie and underwear. Used in CANADA since at least as early
as December 1999 on services (1); February 2001 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail dans le domaine
des vêtements, accessoires, produits d’hygiène personnelle,
sacs, chaussures, robes d’intérieur, vêtements de nuit, lingerie et
sous-vêtements. (2) Services en ligne, nommément fourniture
d’information au public sur les développements de la mode et la
disponibilité d’articles vestimentaires, accessoires, produits
d’hygiène personnelle, sacs, chaussures, robes d’intérieur,
vêtements de nuit, lingerie et sous-vêtements à la mode.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les services (1); février 2001 en liaison avec
les services (2).

1,158,432. 2002/11/07. PepsiCo FOODS CANADA INC., 77 City
Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

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

WARES: Grain-based snack foods, granola bars, cereals, fruit
juices, vegetable juices, fruit-based beverages, namely, non-
alcoholic beverages with a fruit base, vegetable-based beverages,
namely, non-alcoholic beverages with a vegetable base, baking
mixes, pancake mixes, syrup, namely, syrup for pancakes and
waffles. SERVICES: Advertising and promotion of food products
through conducting promotional activities, namely, conducting
promotional contests, distributing coupons, distributing samples of
food products and related promotional items, and distributing
publications relating to nutrition. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Goûters aux céréales, barres granola,
céréales, jus de fruits, jus de légumes; boissons à base de fruits,
nommément boissons sans alcool avec base de fruits; boissons à
base de légumes, nommément boissons sans alcool avec base de
légumes; mélanges à pâtisserie, mélanges à crêpes; sirop,
nommément sirop pour crêpes et gaufres. SERVICES: Publicité
et promotion de produits alimentaires par tenue d’activités
promotionnelles, nommément tenue de concours promotionnels,
distribution de bons de réduction, distribution d’échantillons de
produits alimentaires et d’articles promotionnels connexes, et
distribution de publications ayant trait à la nutrition. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,159,898. 2002/11/21. Alkermes, Inc. a corporation under the
laws of the Commonwealth of Pennsylvania, 88 Sidney Street,
Cambridge, Massachusetts 02139-4136, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VIVITROL 
WARES: Polymer-based drug delivery formulations for clinical
use; and pharmaceutical products, namely, injectable drug
delivery formulations used as facilitating agents for other
pharmaceutical preparations. Priority Filing Date: May 28, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
414,428 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formulations pharmaceutiques à base de
polymères pour usage clinique; et produits pharmaceutiques,
nommément formulations d’administration de médicaments
injectables employées comme agents facilitateurs pour d’autres
préparations pharmaceutiques. Date de priorité de production: 28
mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
414,428 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,749. 2002/11/28. Inovatech Corporation, Suite 201,
Lauriston, Collymore Rock, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

KOOLZYME 
WARES: Lysozyme, namely an antibacterial enzyme and
supplement in caplet, tablet and liquid form for use in oral care
compositions, namely toothpaste, mouth rinses, breath fresheners
and chewing gum. Used in CANADA since at least as early as
October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Lysozyme, nommément enzyme
antibactérien et supplément sous forme de comprimés-capsules,
comprimés et liquide utilisés dans les composés pour soins
buccaux, nommément dentifrice, rince-bouche, rafraîchisseurs
d’haleine et gomme à mâcher. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,161,165. 2002/12/05. AES Properties Corp. a Vermont
corporation, 76 St. Paul Street, Suite 500, Burlington, Vermont,
05401-4477, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

WINDBLOC-ACT 
WARES: Textile fabrics for use in the manufacture of clothing and
home furnishings, upholstery, and housewares, namely furniture
and furnishings, carpets and floor coverings, wall coverings,
fabrics and textiles, blankets, pillows, and bed, bath and kitchen
linens; textile fabric piece goods sold as a component of clothing
and clothing, namely coats, jackets, parks, raincoats, pullovers,
shirts, sports jerseys, trousers, pants, dresses, skirts, pajamas,
underclothing, scarves, shawls, gloves, mittens, headwear,
namely hats, caps, headbands, and visors, footwear, namely sport
and leisure shoes, slippers, socks, tights, stockings, and hosiery.
Used in CANADA since at least as early as January 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Textile servant à la confection de vêtements
et articles d’ameublement pour la maison, meubles rembourrés, et
articles ménagers, nommément meubles et ameublement, tapis et
couvre-planchers, revêtements de murs, tissus et produits en
tissu, couvertures, oreillers, et lits, linge de bain et de cuisine;
tissus à la pièce vendus comme éléments de vêtements, et
vêtements, nommément manteaux, vestes, anoraks,
imperméables, pulls, chemises, chandails sport, pantalons,
pantalons, robes, jupes, pyjamas, sous-vêtements, foulards,
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châles, gants, mitaines, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bandeaux, et visières, articles chaussants, chassures
pour le sport et les loisirs, pantoufles, chaussettes, collants, mi-
chaussettes, et articles de bonneterie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.
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250,171-6. 2001/03/29. (TMA116,051--1959/11/27) Braun
Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Frankfurter Strasse 145,
D-61476 Kronberg im Taunus, GERMANY 
 

WARES: (1) Blood pressure monitors and electric food steamers.
(2) Gas cartridges used to power hair care appliances. (3)
Thermometers. (4) Electric kettles. SERVICES: Repair and
maintenance of electrotechnical and fine mechanical products.
Used in CANADA since at least as early as 1967 on services;
1988 on wares (2); 1997 on wares (3); September 1999 on wares
(4). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Moniteurs de tension artérielle et
étuveuses électriques d’aliments. (2) Cartouches de gaz utilisées
pour appareils de soins capillaires. (3) Thermomètres. (4)
Bouilloires électriques. SERVICES: Réparation et entretien
d’articles d’électrotechnique et de mécanique de précision.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en
liaison avec les services; 1988 en liaison avec les marchandises
(2); 1997 en liaison avec les marchandises (3); septembre 1999
en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

396,168-1. 2001/08/22. (TMA223,770--1977/10/21) KITTLING
RIDGE LTD., 297 SOUTH SERVICE ROAD, GRIMSBY,
ONTARIO, L3M4E9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRILLIUM 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as May
1997 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les marchandises.

431,782-1. 2001/08/07. (TMA238,719--1979/12/28) PENTAIR
CANADA, INC., 40 Wellington Street, Guelph, ONTARIO,
N1H6M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

UNIGUARD 
WARES: Guards for electric table saws. Used in CANADA since
January 01, 1964 on wares.

MARCHANDISES: Carters pour scies circulaires électriques de
table. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1964 en liaison
avec les marchandises.

520,617-1. 2001/03/29. (TMA300,138--1985/02/22) Braun
Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Frankfurter Strasse 145,
D-61476 Kronberg im Taunus, GERMANY 

BRAUN 
WARES: (1) Blood pressure monitors and electric food steamers.
(2) Gas cartridges used to power hair care appliances. (3)
Thermometers. (4) Electric kettles. SERVICES: Repair and
maintenance of electrotechnical and fine mechanical products.
Used in CANADA since at least as early as 1967 on services;
1988 on wares (2); 1997 on wares (3); September 1999 on wares
(4). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Moniteurs de tension artérielle et
étuveuses électriques d’aliments. (2) Cartouches de gaz utilisées
pour appareils de soins capillaires. (3) Thermomètres. (4)
Bouilloires électriques. SERVICES: Réparation et entretien
d’articles d’électrotechnique et de mécanique de précision.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en
liaison avec les services; 1988 en liaison avec les marchandises
(2); 1997 en liaison avec les marchandises (3); septembre 1999
en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

595,325-1. 2001/09/26. (TMA349,438--1988/12/23) FOX 40
INTERNATIONAL INC., 20 WARRINGTON STREET,
HAMILTON, ONTARIO, L8E3V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

FOX 40 
WARES: (1) Safety kit, namely: whistle and flashlight. (2)
Mouthguards. (3) Coaching boards. (4) Lanyards for whistles. (5)
Flexible wrist coils. (6) Clip fasteners for whistles. Used in
CANADA since as early as 1992 on wares (2); 1993 on wares (5);
1996 on wares (3), (6); 1998 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: (1) Trousse de sécurité, nommément : sifflet
et lampe de poche. (2) Protège-dents. (3) Panneaux
d’entraînement. (4) Cordons pour sifflets. (5) Torsades souples
pour poignet. (6) Attaches à fermoir pour sifflets. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises (2); 1993 en liaison avec les marchandises (5);
1996 en liaison avec les marchandises (3), (6); 1998 en liaison
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

615,798-1. 2000/10/18. (TMA470,933--1997/02/12) CREATIVE
FOOD INGREDIENTS, INC., 4-3470 Laird Road, Mississauga,
ONTARIO, L5L5Y4 

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

WARES: Manufactured baked ingredient products, namely,
miniature cookies and cookie pieces for use in confectionery,
prepared desserts and ice-cream products. Used in CANADA
since at least as early as January 05, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits-ingrédients cuits, nommément
biscuits miniatures et morceaux de biscuits pour confiseries,
desserts préparés et crèmes glacées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 1998 en liaison avec
les marchandises.

642,569-1. 2001/07/20. (TMA387,761--1991/08/16) ICEBERG
PICTURES INC., 728 SEATON AVENUE, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3J2Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEXANDER, HOLBURN,
BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8 

ICEBERG 
SERVICES: Digital audio and video production services. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Services de production numérique audio et vidéo.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les services.

642,569-2. 2002/02/21. (TMA387,761--1991/08/16) ICEBERG
PICTURES INC., 728 SEATON AVENUE, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3J2Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT W. PAKRUL,
(ALEXANDER, HOLBURN, BEAUDIN & LANG), P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

ICEBERG 

WARES: Film (motion picture), pre-recorded video tapes and
digital video disks containing motion pictures; pre-recorded
compact discs and audio tapes containing sound tracks for motion
picture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films cinématographiques, bandes vidéo
préenregistrées et vidéodisques numériques contenant des films
cinématographiques; disques compacts et bandes sonores
préenregistrés contenant des pistes sonores pour films
cinématographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

647,614-1. 2001/03/06. (TMA385,925--1991/06/21) The Spectra
Group of Great Restaurants Inc., P.O. Box 10026, Pacific Centre,
26th Floor, Toronto-Dominion Bank Tower, 700 West Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BREAD GARDEN 
The right to the exclusive use of the word BREAD is disclaimed
apart from the mark in association with restaurant and bakery
foods for consumption on the premises or take-out, namely, coffee
bread, muffins, croissants, danishes, bagels, scones, sticky buns,
bread sticks, baguettes, buns, bread loaves, wrapps, sandwiches.

WARES: (1) Restaurant and bakery foods for consumption on the
premises or take-out namely, coffee bread, muffins, croissants,
danishes, bagels, scones and sticky buns. (2) Restaurant food
and bakery foods for consumption on the premises or take-out
namely, pasta, quiche, lasagne, pot pie, chilli, shepherds pie, fruit
salads, yogurt, cereals, cakes, cheesecake, breadsticks, buns,
baguettes, bread loaves, cookies, squares, pies, fruit cobblers,
crisps, sandwiches, wrapps, soups, salads and beverages
namely, juice, ice tea, hot tea, herbal teas, hot chocolate, coffee,
speciality coffees namely, cappuccinos, espresso, lattes, mochas,
americanos, frapps. Used in CANADA since at least as early as
1983 on wares (1); 1986 on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot PAIN est renoncé en dehors de
la marque en association avec le restaurant et les produits de
boulangerie pour la consommation sur place ou pour les mets à
emporter, nommément pain-dessert, muffins, croissants,
danoises, bagels, pains cuits en galette, brioches fourrées,
baguettes de pain, baguettes, brioches, miches de pain,
sandwiches roulés, sandwiches.

MARCHANDISES: (1) Restaurant et produits de boulangerie pour
la consommation sur place ou mets à emporter, nommément pain-
dessert, muffins, croissants, danoises, bagels, scones et brioches
fourrées. (2) Aliments de restauration et produits de boulangerie
pour la consommation sur place ou mets à emporter, nommément
pâtes alimentaires, quiches, lasagne, pâté, chilli, hachis
parmentier, salades de fruits, yogourt, céréales, gâteaux, gâteau
au fromage, longuets, brioches, baguettes, miches de pain,
biscuits, carrés, tartes, tartes anglaises aux fruits, croustilles,
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sandwiches, sandwiches roulés, soupes, salades et boissons,
nommément jus, thé glacé, thé chaud, tisanes, chocolat chaud,
café, cafés spéciaux, nommément cappuccinos, expresso, lattés,
mochas, americanos, frappés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises (1);
1986 en liaison avec les marchandises (2).

679,790-1. 2001/02/06. (TMA397,156--1992/04/10) KAT
MARKETING LTD., 514 Dundas Street East, Belleville,
ONTARIO, K8N1G3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 

MAGIC WARDROBE 
WARES: Machines for pick-up and drop-off of dry cleaning and
software for use therewith. Used in CANADA since at least as
early as January 1995 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour ramassage et livraison de
nettoyage à sec et logiciels pour utilisation avec celles-ci.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1995 en liaison avec les marchandises.

680,353-1. 2001/04/03. (TMA407,986--1993/02/12) HELENA
RUBINSTEIN (Une société en nom collectif), 129,rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ILLUMINATION 
MARCHANDISES: Make-up namely foundation. Date de priorité
de production: 03 octobre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3.055.308 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 octobre 2000 sous le
No. 00 3055308 en liaison avec les marchandises.

WARES: Produit de maquillage, nommément fond de teint.
Priority Filing Date: October 03, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00/3.055.308 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 03, 2000 under No. 00 3055308 on wares.

692,122-1. 2002/05/14. (TMA412,083--1993/05/07) HURTEAU &
ASSOCIES S.E.N.C., 21, Paul-Gauguin, Candiac, QUÉBEC,
J5R3X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: (1) Personal care products, namely shower
gel, foaming bath cream, massage oil, body milk lotion, talcum
powder, powder deodorant, hand soap, bath sea salts, eau de
fruits, body cream, lip balm, hand cream, moisturizing body milk,
shower gel cream, after-shave lotion, shaving cream, deodorant,
gel scrub, body shampoo, eye contour cream, cream mask,
cleansing milk, cleansing gel, regenerating toners, hair shampoo,
hair moisturizing, hair conditioner, sunscreen lotion, after-sun
neutralizing lotion, after-sun regenerating butter, moisturizing
deodorant foot cream, cleansing & soothing foot bath, exfoliating
foot cream, refreshing and deodorant foot powder; potpourri,
perfumed sachet, eye bags; candles; air fresheners and
deodorisers, perfumed oil; electric pedicure sets; pedicure
implements namely, nail files, nail cutters, nail scissors; pedicure
groomer; massager, massage brushes, exfoliating gloves and
sponges; diffuser for room fragrance; candle-holders, soap dish,
bath brushes, hair brushes; towels, face cloths; baby bibs,
bathrobes, slippers; maple butter, fruits compotes, fruits
preserved in alcohol, cooking oil, vinaigrettes; honey, maple
syrup, mustard, fruits and honey chutney, vinegar, teas, herbal
teas, marinades sauces, condiments sauces. (2) Laundry
detergent, all purpose household cleaning preparations and
disinfectants with cleaning, deodorizing and germicidal properties.
SERVICES: Retail store services featuring food products, beauty
products and grooming products. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison avec les services;
septembre 1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

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

WARES: (1) Produits d’hygiène personnelle, nommément gel
pour la douche, bain moussant en crème, huile de massage, lotion
de lait pour le corps, poudre de talc, déodorant en poudre, savon
pour les mains, sels de mer pour le bain, eau-de-fruits, crème pour
le corps, baume pour les lèvres, lait hydratant pour le corps, gel et
crème pour la douche, lotion après-rasage, crème à raser,
déodorant, exfoliant en gel, shampoing pour le corps, crème pour
le contour des yeux, masque en crème, lait nettoyant, gel
nettoyant, tonifiant de régénération, shampoing, hydratant
capillaire, revitalisant capillaire, écran solaire, lotion neutralisante
après-bronzage, beurre régénérateur après-bronzage, crème
hydratante déodorante pour les pieds, bain nettoyant et appaisant
pour les pieds, crème exfoliante pour les pieds, poudre
rafraîchissante et déodorante pour les pieds; pot-pourri, sachet
parfumé, sacs pour les yeux; bougies; assainisseurs d’air et
désodorisants, huile parfumée; nécessaires à pédicure
électriques; accessoires de pédicure, nommément limes à ongles,
coupe-ongles, ciseaux à ongles; article de toilette de pédicure;
appareil de massage, brosses de massage, éponges et gants
exfoliants; diffuseur de parfum d’ambiance; bougeoirs, porte-
savon, brosses pour le bain, brosses à cheveux; serviettes,
débarbouillettes; bavoirs de bébé, robes de chambre, pantoufles;
beurre d’érable, compotes de fruits, fruits conservés dans l’alcool, 
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huile de cuisson, vinaigrettes; miel, sirop d’érable, moutarde,
chutney aux fruits et au miel, vinaigre, thés, tisanes, sauces à
marinades, sauces à condiments. (2) Détergent à lessive,
préparations nettoyantes domestiques et désinfectants tout usage
avec propriétés nettoyantes, désodorisantes et germicides..
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de produits
alimentaires, de produits de beauté et de produits de toilette..
Used in CANADA since at least as early as October 1995 on
services; September 1996 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

740,330-1. 2001/02/14. (TMA439,886--1995/02/24) Sears,
Roebuck and Co., Department 766, B06-311B, 3333 Beverly
Road, Hoffman Estates, , Illinois, 60179, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Mitre saws and circular saws. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Scies à onglets et scies circulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

760,451-1. 2001/06/11. (TMA444,815--1995/06/30) Saputo
Groupe Boulangerie inc./Saputo Bakery Group inc., 6869,
boulevard Métropolitain Est, St-Léonard, QUÉBEC, H1P1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

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

MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 février 2001 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Cookies. Used in CANADA since at least as early as
February 05, 2001 on wares.

810,074-1. 2001/11/16. (TMA475,496--1997/04/29) ACE
BAKERY LIMITED, 1 Hafis Road, North York, ONTARIO,
M6M2V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1J5 

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

WARES: (1) Frozen partially baked breads. (2) Pastries, frozen
partially baked pastries, muffins and frozen partially baked
muffins. Used in CANADA since May 31, 2000 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Pains partiellement cuits surgelés. (2)
Pâtisseries, pâtisseries partiellement cuites surgelées, muffins et
muffins partiellement cuits surgelés. Employée au CANADA
depuis 31 mai 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

845,379-1. 2002/07/19. (TMA496,207--1998/06/17) Coast Hotels
Limited, 900 - 1090 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E3V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

COAST HOTELS & RESORTS 
The right to the exclusive use of the word RESORTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of golf courses. (2) Operation of
marinas. Used in CANADA since at least as early as February
1991 on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Exploitation de terrains de golf. (2) Exploitation de
marinas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1991 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).
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854,130-1. 2001/09/21. (TMA520,879--1999/12/22) Riviera
Concepts Inc., 150 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO,
M3B3M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

ALMOST EDIBLES 
WARES: Conditioners, bath soaps, body soaps, talcum powders,
skin lotions, body lotions, skin creams, body creams, perfumes,
toilet water, bath oils, bath gels, skin emollients, shower gels, bath
beads, body mists. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revitalisants, savons pour le bain, savons
pour le corps, poudres de talc, lotions pour la peau, lotions pour le
corps, crèmes pour la peau, crèmes pour le corps, parfums, eau
de toilette, huiles de bain, gels pour le bain, émollients pour la
peau, gels pour la douche, perles pour le bain, vaporisateurs pour
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

883,804-1. 2002/07/19. (TMA514,898--1999/08/20) COAST
HOTELS LIMITED, 900 - 1090 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLARK,
WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

THE COAST HARBOURSIDE HOTEL 
AND MARINA 

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

SERVICES: Operation of a marina. Used in CANADA since at
least as early as June 21, 1991 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une marina. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 1991 en liaison avec les
services.

883,805-1. 2002/07/19. (TMA515,857--1999/08/31) COAST
HOTELS LIMITED, 900 - 1090 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLARK,
WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

THE COAST DISCOVERY INN AND 
MARINA 

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

SERVICES: Operation of a marina. Used in CANADA since at
least as early as December 1975 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une marina. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1975 en liaison avec les
services.

1,003,579-1. 2001/08/31. (TMA537,253--2000/11/17) LILYDALE
CO-OPERATIVE LIMITED, 7727 - 127 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5C1R9 
 

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

WARES: Further processed poultry, beef and pork. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Volaille, boeuf et porc de seconde
transformation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,006,507-1. 2001/01/12. (TMA531,496--2000/08/21) ELAN
CORPORATION, PLC., MONKSLAND INDUSTRIAL ESTATE,
ATHLONE, CO. WESTMEATH, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SODAS 
SERVICES: Research and development with respect to
pharmaceutical formulations; consultation with respect to
pharmaceutical formulation. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Recherche et développement sur des formulations
pharmaceutiques; consultation sur des formulations
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.



Vol. 50, No. 2527 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2003 324 April 02, 2003

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

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un centre de transbordement; et de
déchiquetage de matières recyclables. (2) Récupération et de
recyclage des résidus urbains, industriels et commerciaux, de tri
de fibres et de contenants; de mise en ballots de matières
recyclables et de vente de celles-ci; d’exploitation d’un centre de
tri; d’expertise en matière de recyclage; et de conception de
systèmes de tri. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 2000 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 05 mars 2003

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

SERVICES: (1) Operation of a transfer centre; and a centre for the
shredding of recyclables. (2) Collection and recycling of urban,
industrial and commercial waste; sorting of fibres and containers;
baling and sales of recyclables; operation of a sorting centre;
expertise in recycling; and in the design of sorting systems. Used
in CANADA since at least as early as March 01, 2000 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of March 05, 2003 

1,096,695. 2001/03/20. MUREX S.A., 8 Rue Bellini, Paris 75716,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

 

WARES: (1) Computer software for the business and financial
industry, namely, fully integrated software designed to handle all
facets of cash and derivatives trading, risk management, financial
transactions, loan management, and processing in the areas of
foreign exchange, energy and commodities exchange, equities,
credit, and interest rates. (2) Computer software designed to
enable users to provide financial information and business
information to third parties by way of the Internet. (3) Computer
hardware, namely, parts, fittings, and containers. SERVICES: (1)
Programming, designing, maintaining, and updating computer
software in the fields of business and finance. (2) Computer
programming. (3) Computer consultancy and computer
programming consultancy. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of March 12, 2003

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion des affaires et
financière, nommément logiciels totalement intégrés pour tous les
aspects des opérations au comptant et au moyen d’instruments
dérivés, de la gestion de risques, des opérations financières, de la
gestion de prêts, et du traitement des opérations de change de
devises, à la bourse d’énergie et de commerce, aux actions, au
crédit et aux taux d’intérêt. (2) Logiciels permettant aux utilisateurs
de fournir de l’information financière et des renseignements
commerciaux à des tiers par Internet. (3) Matériel informatique,
nommément pièces, raccords, et contenants. SERVICES: (1)
Programmation, conception, entretien et mise à niveau de
logiciels de gestion d’affaires et financière. (2) Programmation
informatique. (3) Conseils en informatique et programmation
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 12 mars 2003 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA564,401. March 19, 2003. Appln No. 1,050,032. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. 9069-0470 Quebec inc.,.

TMA577,453. March 13, 2003. Appln No. 1,096,796. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. SHERWOOD SERVICES AG,a 
Switzerland Corporation,.

TMA577,454. March 13, 2003. Appln No. 1,097,940. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. KAID INDUSTRIES INC./LES 
INDUSTRIES KAID INC.

TMA577,455. March 13, 2003. Appln No. 1,086,130. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. QUANTIS FORMULATION INC.

TMA577,456. March 13, 2003. Appln No. 1,081,267. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. GEOPHYSICAL SERVICE 
INCORPORATED.

TMA577,457. March 13, 2003. Appln No. 1,102,628. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Convergys CMG Utah Inc.(A Utah 
Corporation),.

TMA577,458. March 13, 2003. Appln No. 1,101,695. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. GAC INTERNATIONAL, INC.,a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
New York,.

TMA577,459. March 13, 2003. Appln No. 1,138,241. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. The Bank of Nova Scotia.

TMA577,460. March 13, 2003. Appln No. 1,058,038. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. BIO-LAB CANADA INC.

TMA577,461. March 13, 2003. Appln No. 1,061,208. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. LIFETOUCH INC., a corpora-
tion of the State of Minnesota,.

TMA577,462. March 13, 2003. Appln No. 1,064,243. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. NAMCO LTD.,.

TMA577,463. March 13, 2003. Appln No. 1,100,283. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. 2224003 Manitoba Limited.

TMA577,464. March 13, 2003. Appln No. 1,103,955. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. LILYDALE CO-OPERATIVE 
LIMITED,.

TMA577,465. March 13, 2003. Appln No. 1,104,601. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. PHILHOBAR DESIGN CAN-
ADA LTD.

TMA577,466. March 13, 2003. Appln No. 1,105,866. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Kuriyama Canada Inc.

TMA577,467. March 13, 2003. Appln No. 1,106,375. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Proven Winners North America, 
L.L.C.,.

TMA577,468. March 13, 2003. Appln No. 1,106,380. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Proven Winners North America, 
L.L.C.,.

TMA577,469. March 13, 2003. Appln No. 1,106,374. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Proven Winners North America, 
L.L.C.,.

TMA577,470. March 13, 2003. Appln No. 1,082,689. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. Wahl (Division of Swenson 
Canada Inc.).

TMA577,471. March 13, 2003. Appln No. 1,085,478. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. STRAHMAN VALVES, INC.,a 
New Jersey corporation,.

TMA577,472. March 13, 2003. Appln No. 1,087,832. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. James Hardie Research Pty Lim-
ited.

TMA577,473. March 13, 2003. Appln No. 1,069,467. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. PEPSICO, INC., a North Carolina 
corporation,.

TMA577,474. March 13, 2003. Appln No. 1,071,394. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Bestbuy Distributors Limited,.

TMA577,475. March 13, 2003. Appln No. 1,049,593. Vol.48 
Issue 2451. October 17, 2001. Bernard C.Harris Publishing Com-
pany, Inc.

TMA577,476. March 13, 2003. Appln No. 1,054,982. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. KRONES AG, a legal entity,.

TMA577,477. March 13, 2003. Appln No. 1,091,119. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. LBMX Inc.

TMA577,478. March 13, 2003. Appln No. 1,089,065. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. BRANDT INDUSTRIES LTD.,.

TMA577,479. March 13, 2003. Appln No. 1,087,435. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Titan Completion Products, 
Ltd.

TMA577,480. March 14, 2003. Appln No. 1,103,743. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. HARWICK STANDARD DIS-
TRIBUTION CORPORATION,.

TMA577,481. March 14, 2003. Appln No. 1,109,304. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Bean Baking Company Ltd.

Enregistrement
Registration
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TMA577,482. March 14, 2003. Appln No. 1,099,823. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Texas Farm Products Holding Company 
(a Texas Corporation).

TMA577,483. March 14, 2003. Appln No. 1,095,530. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. Pizza Pizza Limited,.

TMA577,484. March 14, 2003. Appln No. 1,093,039. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. Morbern Inc.

TMA577,485. March 14, 2003. Appln No. 1,090,461. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. 625 TV PRODUKTIES B.V. - AND - 
ENDEMOL ENTERTAINMENT B.V.,carrying on business as a 
joint venture,.

TMA577,486. March 14, 2003. Appln No. 1,084,581. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. CNA Holdings, Inc., a Delaware corpo-
ration,.

TMA577,487. March 14, 2003. Appln No. 1,087,379. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. TMA ELECTRIC CORPORATION.

TMA577,488. March 14, 2003. Appln No. 1,079,411. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. LLADRO COMERCIAL, S.A.Spanish com-
pany.

TMA577,489. March 14, 2003. Appln No. 1,054,680. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. Lower Canada Inc.

TMA577,490. March 14, 2003. Appln No. 1,076,455. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. Investment Management Consultants Asso-
ciation (A Colorado Corporation).

TMA577,491. March 14, 2003. Appln No. 1,073,300. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Inter.net Global LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA577,492. March 14, 2003. Appln No. 1,028,386. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. American Pad & Paper LLC.

TMA577,493. March 14, 2003. Appln No. 754,819. Vol.42 Issue 
2145. December 06, 1995. ITT Industries, Inc.(an Indiana corpo-
ration).

TMA577,494. March 14, 2003. Appln No. 1,058,752. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY,.

TMA577,495. March 14, 2003. Appln No. 1,063,424. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. CapitalStream, Inc.,.

TMA577,496. March 14, 2003. Appln No. 1,067,721. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. TECMO KABUSHIKI KAISHA, a corpora-
tion of Japan,.

TMA577,497. March 14, 2003. Appln No. 1,072,082. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. Alberta Council on Aging,.

TMA577,498. March 14, 2003. Appln No. 1,075,433. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Metaworks Inc.,.

TMA577,499. March 14, 2003. Appln No. 1,082,215. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. PARAMOUNT PARKS, INC.,A Dela-
ware Corporation,.

TMA577,500. March 14, 2003. Appln No. 1,090,485. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. WOODBINE CENTRE INC.

TMA577,501. March 14, 2003. Appln No. 1,089,184. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Krueger International, Inc.,a Wiscon-
sin corporation.

TMA577,502. March 14, 2003. Appln No. 1,093,401. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Hollister Incorporated(an Illinois cor-
poration).

TMA577,503. March 14, 2003. Appln No. 1,078,525. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Newport Pacific Financial Group SA,.

TMA577,504. March 14, 2003. Appln No. 1,079,004. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Aruba Spas (A Division of Ridgewood 
Enterprises Ltd.),.

TMA577,505. March 17, 2003. Appln No. 1,048,246. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. Startec Global Communications Corpora-
tion,a corporation of the State of Delaware,.

TMA577,506. March 17, 2003. Appln No. 1,049,924. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. QUINTUM TECHNOLOGIES, INC. (a 
corporation of the State of Delaware),.

TMA577,507. March 17, 2003. Appln No. 1,014,091. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. VENTECH.

TMA577,508. March 17, 2003. Appln No. 1,055,889. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. Cleaner’s Supply, Inc.,a New York cor-
poration,.

TMA577,509. March 17, 2003. Appln No. 1,056,264. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. NET RESULTS INTERNET ADVERTISING 
INC.,.

TMA577,510. March 17, 2003. Appln No. 1,086,730. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Association of UK Salon Owners Limited,.

TMA577,511. March 17, 2003. Appln No. 1,086,761. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. UP UP AND AWAY INC.

TMA577,512. March 17, 2003. Appln No. 1,094,381. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Netscreen Technologies, Inc.

TMA577,513. March 17, 2003. Appln No. 1,091,816. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. Critical Mass Inc.

TMA577,514. March 17, 2003. Appln No. 1,039,156. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. TERANET ENTERPRISES INC.,.

TMA577,515. March 17, 2003. Appln No. 1,043,266. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. International Network Services Inc.(a Dela-
ware Corporation).

TMA577,516. March 17, 2003. Appln No. 1,071,395. Vol.49 Issue 
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2499. September 18, 2002. Bestbuy Distributors Limited,.

TMA577,517. March 17, 2003. Appln No. 1,095,709. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA577,518. March 17, 2003. Appln No. 1,097,074. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. PENTAX Corporation.

TMA577,519. March 17, 2003. Appln No. 1,101,557. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Strewn Inc.

TMA577,520. March 17, 2003. Appln No. 1,100,214. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. TROLLTECH AS.

TMA577,521. March 17, 2003. Appln No. 1,103,792. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED.

TMA577,522. March 17, 2003. Appln No. 1,089,389. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. STEAG ENCOTEC GMBH.

TMA577,523. March 17, 2003. Appln No. 1,090,007. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. PepsiCo Foods Canada Inc.

TMA577,524. March 17, 2003. Appln No. 1,106,255. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Da-Lite Screen Company, Inc.,an 
Indiana corporation,.

TMA577,525. March 17, 2003. Appln No. 1,010,983. Vol.47 Issue 
2395. September 20, 2000. EndoVasix, Inc.,a California corpora-
tion,.

TMA577,526. March 17, 2003. Appln No. 898,760. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. Three Palms Holdings, LLC(a Florida limited 
liability company).

TMA577,527. March 17, 2003. Appln No. 883,487. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. FD Management, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA577,528. March 17, 2003. Appln No. 1,088,729. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. SMITH & NEPHEW, INC.a Delaware 
corporation.

TMA577,529. March 17, 2003. Appln No. 1,107,676. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. CARGILL, INCORPORATED,.

TMA577,530. March 17, 2003. Appln No. 1,081,470. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. BRITISH MIDLAND AIRWAYS LIM-
ITED.

TMA577,531. March 17, 2003. Appln No. 1,082,558. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. BARCLAYS GLOBAL INVESTORS 
CANADA LIMITED.

TMA577,532. March 17, 2003. Appln No. 864,228. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. HELMUT LANG S.A.R.L.

TMA577,533. March 17, 2003. Appln No. 1,082,560. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. BARCLAYS GLOBAL INVESTORS 
CANADA LIMITED.

TMA577,534. March 17, 2003. Appln No. 1,079,459. Vol.49 Issue 

2497. September 04, 2002. Tiberius, Inc., a Florida corporation,.

TMA577,535. March 17, 2003. Appln No. 1,062,991. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. KODANSHA LTD.

TMA577,536. March 17, 2003. Appln No. 1,073,732. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC 
COMPANY OF CANADA, LIMITED,.

TMA577,537. March 17, 2003. Appln No. 1,021,430. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. World Pet, LLC(an Alabama limited 
liability company).

TMA577,538. March 17, 2003. Appln No. 1,050,151. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. R&R GAMES, INC.,.

TMA577,539. March 17, 2003. Appln No. 1,014,391. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Aladdin Knowledge Systems Ltd.,.

TMA577,540. March 17, 2003. Appln No. 1,022,845. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. PolyOne Corporation(an Ohio Corpo-
ration).

TMA577,541. March 17, 2003. Appln No. 1,106,953. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Fibremann, Inc.,.

TMA577,542. March 18, 2003. Appln No. 1,064,867. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Office Furniture Group Inc.,.

TMA577,543. March 18, 2003. Appln No. 1,049,861. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. NxStage Medical, Inc.,a legal entity,.

TMA577,544. March 18, 2003. Appln No. 1,056,767. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. MIZUNO KABUSHIKI KAISHA,.

TMA577,545. March 18, 2003. Appln No. 1,080,408. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Biomax Informatics AG.

TMA577,546. March 18, 2003. Appln No. 1,056,808. Vol.49 Issue 
2482. May 22, 2002. YOSHINOYA D & C CO., LTD.,.

TMA577,547. March 18, 2003. Appln No. 1,073,463. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. DELICATO VINEYARDS INC.,.

TMA577,548. March 18, 2003. Appln No. 882,482. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. INRANGE TECHNOLOGIES COR-
PORATION.

TMA577,549. March 18, 2003. Appln No. 819,939. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. 1137730 ONTARIO INC.

TMA577,550. March 18, 2003. Appln No. 879,765. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. SYS LAW CORPORATION.

TMA577,551. March 18, 2003. Appln No. 1,049,547. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. THE STUDENT LIFE EDUCATION 
COMPANY INC.

TMA577,552. March 18, 2003. Appln No. 1,049,966. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. Black Max Downhole Tools Ltd.

TMA577,553. March 18, 2003. Appln No. 1,100,620. Vol.49 Issue 
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2498. September 11, 2002. Chromatic Software Inc.,.

TMA577,554. March 18, 2003. Appln No. 1,030,527. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. SEARS, ROEBUCK AND CO.,.

TMA577,555. March 18, 2003. Appln No. 1,050,890. Vol.48 Issue 
2434. June 20, 2001. ARBOR MEMORIAL SERVICES INC.

TMA577,556. March 18, 2003. Appln No. 1,082,557. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. BARCLAYS GLOBAL INVESTORS CAN-
ADA LIMITED.

TMA577,557. March 18, 2003. Appln No. 1,088,717. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. PORTOBELLO S/A.

TMA577,558. March 18, 2003. Appln No. 816,776. Vol.44 Issue 
2228. July 09, 1997. JACQUES VERNIN.

TMA577,559. March 18, 2003. Appln No. 890,071. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Apex Inc.

TMA577,560. March 18, 2003. Appln No. 1,087,900. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. BELT LINE INVESTMENTS LIMITED.

TMA577,561. March 18, 2003. Appln No. 898,094. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. WILLIAMS-SONOMA, INC.(A CALI-
FORNIA CORPORATION).

TMA577,562. March 18, 2003. Appln No. 1,082,165. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. THE HYGENIC CORPORATION,.

TMA577,563. March 18, 2003. Appln No. 1,024,512. Vol.48 Issue 
2461. December 26, 2001. Hsing Tien Temple Cultural & Educa-
tional Foundation,.

TMA577,564. March 18, 2003. Appln No. 842,331. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. NETWORK ENTERPRISES INC.(A 
DELAWARE CORPORATION).

TMA577,565. March 18, 2003. Appln No. 1,012,821. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. RUI ROYAL INTERNATIONAL 
CORP.,.

TMA577,566. March 19, 2003. Appln No. 1,076,612. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. JESTA I.S. INC.

TMA577,567. March 19, 2003. Appln No. 1,044,962. Vol.48 Issue 
2461. December 26, 2001. Skyreach Equipment Ltd.

TMA577,568. March 19, 2003. Appln No. 1,064,149. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. News America Marketing Properties, 
Inc.(a Delaware Corporation).

TMA577,569. March 19, 2003. Appln No. 1,076,014. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. PRECYSE CORPORATION.

TMA577,570. March 19, 2003. Appln No. 1,052,345. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. VIADYNE CORPORATION,.

TMA577,571. March 19, 2003. Appln No. 1,096,203. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. VINCELLI COMMUNICATIONS INC.

TMA577,572. March 19, 2003. Appln No. 741,256. Vol.43 Issue 
2193. November 06, 1996. RDM HOLDINGS, INC.

TMA577,573. March 19, 2003. Appln No. 1,094,390. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Deere & Company, a Delaware corpo-
ration,.

TMA577,574. March 19, 2003. Appln No. 869,806. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA577,575. March 19, 2003. Appln No. 1,049,992. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. Essential Phytosterolins, Inc.

TMA577,576. March 19, 2003. Appln No. 1,049,672. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Steel Rail (Groupe Musicale Steel 
Rail).

TMA577,577. March 19, 2003. Appln No. 808,175. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Petsmart Store Support Group, Inc.

TMA577,578. March 19, 2003. Appln No. 1,025,762. Vol.47 Issue 
2401. November 01, 2000. BRAUN GMBH,.

TMA577,579. March 19, 2003. Appln No. 1,092,068. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. ISLAND GROUP CONSULTING 
LTD.,.

TMA577,580. March 19, 2003. Appln No. 1,091,246. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. FRIEDRICH GROHE AG & CO. KG,a 
German company,.

TMA577,581. March 19, 2003. Appln No. 1,031,289. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Vulcan Northwest Inc.

TMA577,582. March 19, 2003. Appln No. 1,050,977. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. NETEKA INC.,.

TMA577,583. March 19, 2003. Appln No. 1,081,394. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best 
Buy Ltee.

TMA577,584. March 19, 2003. Appln No. 1,096,714. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. Gianna Rose Atelier, Inc.(a California 
corporation).

TMA577,585. March 19, 2003. Appln No. 1,096,712. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Gianna Rose Atelier, Inc.(a California 
corporation).

TMA577,586. March 19, 2003. Appln No. 1,049,310. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. Carl Zeiss Meditec AG.

TMA577,587. March 19, 2003. Appln No. 1,070,217. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Romer Labs, Inc.,a Missouri corpora-
tion,.

TMA577,588. March 19, 2003. Appln No. 1,049,311. Vol.48 Issue 
2438. July 18, 2001. Carl Zeiss Meditec AG.

TMA577,589. March 19, 2003. Appln No. 1,074,513. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. ONDEO DEGRÉMONT (une société 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2527

April 02, 2003 329 02 avril 2003

anonyme).

TMA577,590. March 19, 2003. Appln No. 1,063,321. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. THE RICE BOX,a Partnership,.

TMA577,591. March 19, 2003. Appln No. 1,009,434. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. FASMA, LLC(a Delaware limited lia-
bility company).

TMA577,592. March 19, 2003. Appln No. 1,041,566. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. Mount Lucas Management Corpora-
tion(Delaware corporation).

TMA577,593. March 19, 2003. Appln No. 855,101. Vol.45 Issue 
2302. December 09, 1998. KABUSHIKI KAISHA BEACON 
INFORMATION TECHNOLOGY.

TMA577,594. March 19, 2003. Appln No. 1,078,025. Vol.49 Issue 
2485. June 12, 2002. Le Groupe iWeb Technologies Inc.

TMA577,595. March 19, 2003. Appln No. 1,028,186. Vol.48 Issue 
2422. March 28, 2001. The Bank of Nova Scotia,.

TMA577,596. March 19, 2003. Appln No. 1,107,006. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Evacusled Inc.

TMA577,597. March 19, 2003. Appln No. 1,108,852. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. STOKELY-VAN CAMP, INC.,.

TMA577,598. March 19, 2003. Appln No. 1,028,458. Vol.48 Issue 
2422. March 28, 2001. The Bank of Nova Scotia,.

TMA577,599. March 19, 2003. Appln No. 1,012,917. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. CREDIT MUTUEL DE MONTRÉAL 
CMM INC.,.

TMA577,600. March 19, 2003. Appln No. 1,075,201. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Brooks Sports, Inc.,a Washington cor-
poration,.

TMA577,601. March 19, 2003. Appln No. 1,053,059. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. The Bank of Nova Scotia,.

TMA577,602. March 19, 2003. Appln No. 1,049,805. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. Thornberry Furniture Ltd.,a Michigan 
corporation,.

TMA577,603. March 19, 2003. Appln No. 1,049,103. Vol.48 Issue 
2442. August 15, 2001. The Northwestern Mutual Life Insurance 
Company,a corporation of Wisconsin,.

TMA577,604. March 19, 2003. Appln No. 1,049,031. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. MR. GREEK RESTAURANTS INC.,.

TMA577,605. March 19, 2003. Appln No. 1,052,344. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. VIADYNE CORPORATION,.

TMA577,606. March 19, 2003. Appln No. 1,096,988. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. CMP MEDIA LLC.

TMA577,607. March 19, 2003. Appln No. 1,069,158. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Susan Loretta Speake trading as The Art of 

Working Inc.

TMA577,608. March 19, 2003. Appln No. 1,022,128. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. GABETTI S.P.A.

TMA577,609. March 19, 2003. Appln No. 1,096,267. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Alan Hobson,.

TMA577,610. March 19, 2003. Appln No. 1,087,769. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. ONTARIO MINOR HOCKEY ASSO-
CIATION INC.,.

TMA577,611. March 19, 2003. Appln No. 1,109,463. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Lululemon Athletica Inc.,.

TMA577,612. March 19, 2003. Appln No. 1,061,526. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO 
CORPORATION),.

TMA577,613. March 19, 2003. Appln No. 1,106,378. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Proven Winners North America, 
L.L.C.,.

TMA577,614. March 19, 2003. Appln No. 1,106,372. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Proven Winners North America, 
L.L.C.,.

TMA577,615. March 19, 2003. Appln No. 1,094,645. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. AGRIUM U.S. INC.

TMA577,616. March 19, 2003. Appln No. 1,105,844. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. ASSOCIATED ELECTRIC & GAS 
INSURANCE SERVICES LIMITED,.

TMA577,617. March 19, 2003. Appln No. 1,102,874. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. COLLINS BARROW LIMITED,.

TMA577,618. March 19, 2003. Appln No. 1,059,593. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. AIRBUS FRANCE.

TMA577,619. March 19, 2003. Appln No. 1,094,270. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA577,620. March 19, 2003. Appln No. 1,019,796. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. THAMES WATER PRODUCTS LIMITED,.

TMA577,621. March 19, 2003. Appln No. 1,107,305. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Best Buy Canada Ltd. / Magasins 
Best Buy Ltee.

TMA577,622. March 19, 2003. Appln No. 1,105,079. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. USG Interiors, Inc.,.

TMA577,623. March 19, 2003. Appln No. 1,089,756. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. CMP MEDIA LLC.

TMA577,624. March 19, 2003. Appln No. 1,099,993. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. WARNER-LAMBERT COMPANY.

TMA577,625. March 19, 2003. Appln No. 1,104,740. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. GANONG BROS. LIMITED,.



Vol. 50, No. 2527 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2003 330 April 02, 2003

TMA577,626. March 19, 2003. Appln No. 1,032,147. Vol.48 Issue 
2410. January 03, 2001. ORION ELECTRIC CO., LTD.,.

TMA577,627. March 19, 2003. Appln No. 1,102,202. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. TRANSAT TOURS CANADA INC.

TMA577,628. March 19, 2003. Appln No. 1,028,248. Vol.47 Issue 
2407. December 13, 2000. ASHLAND INC.,a Kentucky Corpora-
tion,.

TMA577,629. March 19, 2003. Appln No. 1,101,980. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA577,630. March 19, 2003. Appln No. 1,096,612. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. Olifas Marketing Group Inc.,.

TMA577,631. March 19, 2003. Appln No. 1,104,234. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Infusion Development Corporation.

TMA577,632. March 19, 2003. Appln No. 1,094,834. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. HEINIGER AG,.

TMA577,633. March 19, 2003. Appln No. 1,087,377. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. TMA ELECTRIC CORPORATION.

TMA577,634. March 19, 2003. Appln No. 1,091,925. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. AB Stafsjö Bruk.

TMA577,635. March 19, 2003. Appln No. 1,085,695. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. Gilead Sciences, Inc.,a Delaware 
corporation,.

TMA577,636. March 19, 2003. Appln No. 1,078,513. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Kolo, LLC,.

TMA577,637. March 19, 2003. Appln No. 1,082,415. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. THE HYGENIC CORPORATION,.

TMA577,638. March 19, 2003. Appln No. 1,043,305. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. PACLINE CORPORATION,.

TMA577,639. March 19, 2003. Appln No. 1,081,228. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. Body Shaping Fitness Studio For 
Women Inc.,.

TMA577,640. March 19, 2003. Appln No. 1,018,303. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. NUOVA CASTELLI S.P.A.

TMA577,641. March 19, 2003. Appln No. 1,022,817. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. SAMTACK COMPUTER INC.,.

TMA577,642. March 19, 2003. Appln No. 1,049,545. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. THE STUDENT LIFE EDUCATION 
COMPANY INC.

TMA577,643. March 19, 2003. Appln No. 863,969. Vol.45 Issue 
2276. June 10, 1998. TOMMY HILFIGER LICENSING, INC.

TMA577,644. March 19, 2003. Appln No. 1,077,690. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. INDUSTEEL FRANCE.

TMA577,645. March 19, 2003. Appln No. 828,002. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. THE READER’S DIGEST ASSOCIATION 
(CANADA) LTD.

TMA577,646. March 19, 2003. Appln No. 1,065,022. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. LABORATOIRE GARNIER & CIESo-
ciété en nom collectif.

TMA577,647. March 19, 2003. Appln No. 1,065,624. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. JEANNE LANVINSociété anonyme.

TMA577,648. March 19, 2003. Appln No. 1,084,857. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. OKI Electric Cable Co., Ltd.

TMA577,649. March 19, 2003. Appln No. 1,089,492. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. CJRT-FM INC.

TMA577,650. March 19, 2003. Appln No. 1,057,368. Vol.48 Issue 
2459. December 12, 2001. The Procter & Gamble Company.

TMA577,651. March 19, 2003. Appln No. 1,054,351. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. O.C. Tanner Company,.

TMA577,652. March 19, 2003. Appln No. 1,006,855. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Holocom Networks(a California corpora-
tion).

TMA577,653. March 19, 2003. Appln No. 899,999. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. Galderma S.A.

TMA577,654. March 19, 2003. Appln No. 1,089,183. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Krueger International, Inc.,a Wiscon-
sin corporation.

TMA577,655. March 19, 2003. Appln No. 1,082,559. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. BARCLAYS GLOBAL INVESTORS 
CANADA LIMITED.

TMA577,656. March 19, 2003. Appln No. 1,051,709. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. PRENAX AB,.

TMA577,657. March 19, 2003. Appln No. 1,102,059. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Advance Products & Systems, Inc., a 
Louisiana corporation.

TMA577,658. March 19, 2003. Appln No. 1,097,236. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. BENOÎT JACQUES COENRAETS,.

TMA577,659. March 19, 2003. Appln No. 1,095,932. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. BLACKBOARD, INC.

TMA577,660. March 19, 2003. Appln No. 1,057,919. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. EUGENE-PERMA SASociété anonyme.

TMA577,661. March 19, 2003. Appln No. 668,904. Vol.38 Issue 
1909. May 29, 1991. ITT Industries, Inc.(an Indiana corporation).

TMA577,662. March 19, 2003. Appln No. 1,049,872. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. PAL PLASTICS INC.,.

TMA577,663. March 19, 2003. Appln No. 1,050,064. Vol.49 Issue 
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2464. January 16, 2002. Rhenus AG & Co. KG,.

TMA577,664. March 19, 2003. Appln No. 1,048,319. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. NEW ZEALAND MEAT BOARD.

TMA577,665. March 19, 2003. Appln No. 1,032,686. Vol.48 Issue 
2459. December 12, 2001. Entreprises CogniScience Inc.

TMA577,666. March 19, 2003. Appln No. 1,050,261. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. FONDAZIONE ARENA DI VERONAa 
Fondation.

TMA577,667. March 19, 2003. Appln No. 1,106,154. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. HACHETTE DISTRIBUTION SER-
VICES (CANADA) INC.

TMA577,668. March 19, 2003. Appln No. 1,092,328. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. AIR LIQUIDE CANADA INC.

TMA577,669. March 19, 2003. Appln No. 1,107,104. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. FISHER SCIENTIFIC COMPANY 
L.L.C.,.

TMA577,670. March 19, 2003. Appln No. 1,104,661. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. HEARTWOOD MANUFACTURING 
LTD.,.

TMA577,671. March 19, 2003. Appln No. 1,103,006. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. AKZO NOBEL COATINGS INC. (a cor-
poration of the State of Delaware).

TMA577,672. March 19, 2003. Appln No. 1,095,784. Vol.48 Issue 
2432. June 06, 2001. Northern Gold Foods Ltd.,.

TMA577,673. March 19, 2003. Appln No. 1,105,188. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Aaron Glover trading as Destiny 
Resource Services,.

TMA577,674. March 19, 2003. Appln No. 1,133,500. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. FIRST MEDIA GROUP INC.

TMA577,675. March 19, 2003. Appln No. 1,133,493. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. FIRST MEDIA GROUP INC.

TMA577,676. March 19, 2003. Appln No. 1,100,296. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. ADVANCE MAGAZINE PUBLISH-
ERS, INC.,.

TMA577,677. March 19, 2003. Appln No. 1,096,400. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. FAME Information Services, Inc.,.

TMA577,678. March 19, 2003. Appln No. 1,096,781. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA577,679. March 19, 2003. Appln No. 1,098,944. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Bridgeveyor Overhead Systems Lim-
ited,.

TMA577,680. March 19, 2003. Appln No. 1,098,252. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Sequoita Capital Management Ltd.,.

TMA577,681. March 19, 2003. Appln No. 1,099,235. Vol.49 Issue 

2511. December 11, 2002. WAZU PRODUCTS LTD.

TMA577,682. March 19, 2003. Appln No. 1,099,655. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. SAPPI LANAKEN N.V.,.

TMA577,683. March 19, 2003. Appln No. 1,062,325. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. Optimax Eyewear Incorporated.

TMA577,684. March 19, 2003. Appln No. 1,103,997. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. BOY SCOUTS OF CANADA, also 
trading as SCOUTS CANADA. 
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TMA231,304. Amended March 19, 2003. Appln No. 413,580-1. 
Vol.49 Issue 2512. December 18, 2002. THE EQUITABLE LIFE 
INSURANCE COMPANYOF CANADA,.

TMA271,715. Amended March 18, 2003. Appln No. 468,233-1. 
Vol.47 Issue 2393. September 06, 2000. YOUNG & YOUNG 
TRADING CO. LTD.

TMA352,962. Amended March 18, 2003. Appln No. 538,843-1. 
Vol.49 Issue 2512. December 18, 2002. Culligan International 
Company.

TMA360,388. Amended March 17, 2003. Appln No. 599,396-1. 
Vol.48 Issue 2453. October 31, 2001. ROYAL GROUP TECH-
NOLOGIES LIMITED.

TMA382,506. Amended March 17, 2003. Appln No. 655,813-1. 
Vol.46 Issue 2357. December 29, 1999. FERRARA PAN CANDY 
CO., INC.,.

TMA443,842. Amended March 19, 2003. Appln No. 706,779-1. 
Vol.45 Issue 2300. November 25, 1998. ORION ELECTRIC CO., 
LTD. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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ALBERTA HEART INSTITUTE 
914,531. 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.

914,531. 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.

Transition Loan 
914,589. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
FARM CREDIT CANADA of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,589. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par FARM CREDIT
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Cash Flow Optimizer Loan 
914,590. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
FARM CREDIT CANADA of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,590. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par FARM CREDIT
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

914,591. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
FARM CREDIT CANADA of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,591. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par FARM CREDIT
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

914,592. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
FARM CREDIT CANADA of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,592. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par FARM CREDIT
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Investissement FAC 
914,607. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
FARM CREDIT CANADA of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,607. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par FARM CREDIT
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Agri-Assurances 
914,608. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
FARM CREDIT CANADA of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,608. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par FARM CREDIT
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

First Step Loan 
914,609. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
FARM CREDIT CANADA of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,609. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par FARM CREDIT
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

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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Prêt Agri-début 
914,610. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
FARM CREDIT CANADA of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,610. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par FARM CREDIT
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

914,616. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,616. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

PUBLIC HEALTH WORKS 
914,661. 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.

914,661. 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.

 

914,662. 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.

914,662. 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.

CANADIAN INSTITUTE OF ADVANCED 
CULINARY ARTS 

914,713. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
George Brown College of Applied Arts and Technology of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,713. 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 George Brown
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

CITY COLLEGE OF TORONTO 
914,715. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
George Brown College of Applied Arts and Technology of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,715. 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 George Brown
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
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SMARTCHEF 
914,717. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
George Brown College of Applied Arts and Technology of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,717. 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 George Brown
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

TASTE OF CANADA 
914,718. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
George Brown College of Applied Arts and Technology of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,718. 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 George Brown
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

THE CITY COLLEGE 
914,719. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
George Brown College of Applied Arts and Technology of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,719. 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 George Brown
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

TORONTO CITY COLLEGE 
914,720. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
George Brown College of Applied Arts and Technology of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,720. 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 George Brown
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

914,735. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,735. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

TELEFILM CANADA 
914,777. 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 TELEFILM CANADA
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

914,777. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
TELEFILM CANADA of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

 

914,778. 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 TELEFILM CANADA
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

914,778. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
TELEFILM CANADA of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

MISSIE MOOLAH 
914,814. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,814. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.
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ZERO 
914,815. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,815. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

SCOOPS 
914,816. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,816. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

BEAR 
914,817. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,817. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

BOOMER 
914,818. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,818. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

WHEELS 
914,819. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,819. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

SLIVER 
914,820. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,820. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

SHARPS 
914,821. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,821. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

MS. G 
914,822. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,822. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.
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CRITICAL CARE LINE 
914,858. 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.

914,858. 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.

KIDSPARK 
914,961. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Centennial Centre of Science and Technology of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

914,961. 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 Centennial
Centre of Science and Technology de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

ACTIVE EDMONTON 
914,971. 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 Edmonton of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

914,971. 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
Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

914,972. 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 Edmonton of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

914,972. 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
Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

ETS - EDMONTON TRANSIT SYSTEM 
914,973. 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 Edmonton of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

914,973. 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
Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

ETS 
914,974. 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 Edmonton of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

914,974. 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
Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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La Classification de Vienne est maintenant utilisée
à l’égard des marques de commerce canadiennes 

Depuis le 3 mars 2003,  l’OPIC utilise la Classification
de Vienne, qui est une liste de symboles destinés au
classement des éléments figuratifs des marques de
commerce. Il est possible d’effectuer des recherches
dans la classification en passant par la Base de don-
nées sur les marques de commerce canadiennes.
L’index officiel qui doit être tenu sous la surveillance
du registraire des marques de commerce, conformé-
ment au paragraphe 28(1) de la Loi sur les marques
de commerce, est maintenant accessible à partir de la
Base de données sur les marques de commerce cana-
diennes, dans le site Internet de l’OPIC.

La Classification de Vienne est fondée sur l’Arrange-
ment de Vienne instituant une classification internatio-
nale des éléments figuratifs des marques. Ce traité
multilatéral, administré par l’Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (OMPI), est entré en vigueur
en 1985.

La classification constitue un système hiérarchique qui
procède du général au particulier, divisant l’ensemble
des éléments figuratifs en 29 catégories, 144 divisions
et 1 634 sections. Le principal avantage de cette clas-
sification est que les éléments figuratifs des marques
de commerce sont indexés en fonction d’un système
de classement unique, ce qui facilite les recherches.

La classification, établie en anglais et en français, fait
l’objet d’une révision constante, une nouvelle édition
étant publiée tous les cinq ans. La classification est
actuellement utilisée par plus de 30 pays, trois organi-
sations 

Vienna Classification now in use for Canadian
Trade-marks

Since March 3, 2003, CIPO is using the Vienna Classi-
fication that provides a list of symbols used to classify
the figurative elements of trade-marks. This classifica-
tion is searchable on the Canadian Trade-marks Data-
base. The official index that is required to be kept
under the supervision of the Registrar of Trade-marks
pursuant to subsection 28(1) of the Trade-marks Act,
is now accessible in the Canadian Trade-marks Data-
base on the CIPO Internet site.

The Vienna Classification is based on the Vienna
Agreement Establishing an International Classification
of the Figurative Elements of Marks. This multilateral
treaty is administered by the World Intellectual Pro-
perty Organization (WIPO) and entered into force in
1985.

The Vienna Classification constitutes a hierarchical
system that proceeds from the general to the particu-
lar, dividing all figurative elements into 29 categories,
144 divisions and 1,634 sections. The main advantage
of this classification is that figurative elements of trade-
marks are indexed with reference to a single classifica-
tion system, thus facilitating searches.

The Vienna Classification has been established in
English and French, is continuously revised and a new
version is published every five years. It is presently in
use in more than 30 countries, three organizations and
the International Bureau of WIPO. Visit the Canadian 

Avis/Notice
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et le Bureau international de l’OMPI. Visitez la Base de
données sur les marques de commerce canadiennes
à partir du site Web de l’OPIC à :  www.opic.gc.ca pour
obtenir de plus amples renseignements sur la Classifi-
cation de Vienne ou pour consulter une version tex-
tuelle. Une version officielle de la Classification de
Vienne peut aussi être obtenue de l’OMPI. 

Trade-marks Database on the CIPO Web site at:
www.cipo.gc.ca for more information on the Vienna
Classification or to obtain a text version. An official ver-
sion of the Vienna Classification is available from
WIPO.
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AVIS

EXAMEN D'AGENT
 DES MARQUES
 DE COMMERCE

En vertu de la Règle 20(2)(a,b) du Règlement sur les marques de 
commerce, avis est donné que l'examen pour certificat d'aptitude 
comme agent de marques de commerce aura lieu les 14  et 15 
octobre 2003.

Une personne désireuse de subir l’examen 2003, doit en aviser le 
registraire des marques de commerce et payer la taxe prescrite 
(100$).  La date limite pour présenter sa demande est le 31 juillet 
2003.

NOTICE

TRADE-MARKS
 AGENT

 EXAMINATION
Under the provisions of Rule 20(2)(a,b) of the Trade-marks
Regulations notice is hereby given that  the qualifying examination
for registration as a Trade-mark Agent  will be held on October 14
and 15,  2003.

A person who proposes to sit for the 2003 examination must apply
to the Registrar of Trade-marks and pay the prescribed fee ($100).
The deadline to apply is July 31, 2003.


	Demandes Applications
	Demandes d’extension Applications for Extensions
	Demandes re-publiées Applications Re-advertised
	Enregistrement Registration
	Enregistrements modifiés Registrations Amended
	Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce Notices under Section 9 of the Trade-...
	Avis/Notice
	NOTICE
	TRADE-MARKS AGENT EXAMINATION
	AVIS
	EXAMEN D'AGENT DES MARQUES DE COMMERCE

